Identification des Intérêts et
Compétences
Atelier méthodologique
Pour un chercheur d’emploi, être au clair sur ses intérêts professionnels et être
capable d’en parler en cohérence avec ses compétences ne va pas de soi.
Dans un contexte de recherche d’emploi, il importe d’aider les chercheurs d’emploi
à
o prendre conscience de leur culture d’entreprise et leur donner une idée de
celle vers laquelle ils devront plutôt s’orienter dans le futur
o à prendre du recul par rapport à leur passé professionnel et à se le
réapproprier
o faciliter les entretiens qu’ils auront à mener avec des recruteurs potentiels en
les aidant à prendre conscience de leurs compétences et à les valoriser
OBJECTIFS
Mettre à disposition des participants, professionnels de l’accompagnement vers
l’emploi, des outils théoriques et méthodologiques pour faciliter leur travail et
optimiser leurs prestations, et leur permettant :
o de valoriser l’expérience des candidats et renforcer leur estime d’eux-mêmes
o de préciser les intérêts professionnels des candidats et ainsi faciliter leurs choix
dans l’élaboration du projet professionnel
o de soutenir les candidats dans leur démarche de définition de leurs
compétences, de façon individuelle ou en atelier
o de valoriser le parcours professionnel des candidats
o d’aider les candidats à définir leur valeur ajoutée auprès d’un employeur.
PROGRAMME
o Comprendre et intégrer la notion de compétences ainsi que les différents
concepts qui la composent.
o Intégrer la portée de cette notion et son importance dans le succès de
l’accompagnement du candidat
o Acquérir le vocabulaire nécessaire et s’entrainer à la pratique des méthodes
proposées
o Assimiler les méthodes pour aider l’usager à identifier ses compétences
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DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
o Didactique expérientielle et interactive
o Etudes de cas
o Mises en lien systématiques
FORMATEUR
Séminaire ‘Dominique Clavier’ animé par Josué Dusoulier
Formateur, facilitateur de changement, et psychologue du travail et des
organisations, Josué Dusoulier a construit son expérience et ses compétences en
travaillant dans des domaines et contextes différents durant la poursuite de ses
études en pédagogie et psychologie (ouvrier, livreur, dessinateur en construction,
commercial, animateur, relations extérieures, formateur, agent d'insertion
socioprofessionnelle...). Très tôt, il s'est intéressé aux conditions qui freinent ou
facilitent le changement au niveau individuel, groupal et organisationnel.
Lors de son expérience dans l'insertion socioprofessionnelle de publics précarisés, il a
mis en pratique l'approche de Dominique Clavier en accompagnement individuel
et de groupe. Il a également collaboré à une recherche action sur la préparation au
changement, menée par Clavier-Recherches.
DATES et LIEU
Le 19 juin 2020, de 9h00 à 16h30
Bruxelles
MODALITÉS
Formation : 250 euros htva
Chaque participant doit avoir en sa possession un exemplaire de l’ouvrage
«Accompagner sur le chemin du travail - De l’insertion professionnelle à la gestion de
carrière » de Dominique Clavier et Annie di Domizio - Septembre Editeur (Canada) /
Editions Qui Plus Est (Europe), disponible au prix de 50,00 euros htva.
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS
Inscriptions en ligne sur www.TQ16.com
Renseignements : +32 (0)2 673 14 16 et paul.flasse@TQ16.com
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