Définir son projet professionnel
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Un projet professionnel? qu'est-ce que c'est ?

Pendant la période d'obligation scolaire, il peut déjà arriver d'être confronté au choix
d'un métier.
Par après, différentes possibilités s'offrent à vous :

•

Suivre des études

•

Vivre une autre expérience et réfléchir à votre futur

•

Vous lancer sur le marché du travail

•

Suivre une formation professionnelle, en langue, ou autre?

•

Réaliser un stage
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Cette offre peut s'agencer de différentes manières et couvre une multitude de domaines et
de métiers !
Dans un cas comme dans l'autre, votre projet consiste en
visée professionnelle

ce que vous souhaitez faire dans une

!

La question de la définition d'un projet professionnel peut se poser à différents moments de la vie.
Celui-ci va évoluer au fil de vos expériences, en lien avec votre environnement et vos opportunités.

Un projet professionnel? pourquoi ?
Pour arriver plus efficacement à un résultat !
Quel que soit votre projet, il va vous demander du temps et de l'investissement.
Lors d'une sélection pour une formation, un stage ou un emploi, les recruteurs apprécient les
candidats capables d'exprimer un but ou d'évoquer un objectif, de
l'avenir

se projeter dans

en s'imaginant à court et moyen terme. Les recruteurs ont besoin de savoir ce que

vous venez chercher dans le poste ou la formation proposés.

Un projet professionnel? comment ?
Muni de votre bilan, essayez de

définir le type de métier

, voire d'études ou

d'entreprises qui vous conviendraient le mieux. Laissez-vous éventuellement plusieurs choix.

Informez-vous et questionnez-vous . Observez les besoins du monde du travail. Prenez en compte la
faisabilité du projet.
Voici quelques exemples de question à vous poser :

•

Mon projet professionnel est-il compatible avec le marché de l'emploi actuel en tenant compte du
contexte économique ?

•

Quels sont les domaines, secteurs, métiers dans lesquels j'ai des chances d'être recruté ?
Ou encore : y a-t-il des matières que je veux étudier de manière approfondie ?

•

Combien de temps est-ce que je me donne pour atteindre mon objectif ? Comment vais-je
m'organiser concrètement ? (horaires, déplacements, finances,?)
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•

Ai-je déjà un bagage pour atteindre mon objectif ? Celui-ci doit-il être complété par une
formation, des études ou un stage ?

Confrontez votre projet à la réalité :

•

Observez des professionnels sur leur lieu de travail

•

Partagez vos réflexions avec votre entourage

•

Découvrez les écoles, centre de formation, établissements d'études supérieures, (les
« portes ouvertes » sont de bonnes occasions !) Comparez les offres et les programmes. Posez
des questions.

Tenez un

journal de bord

de vos cheminements, idées et contacts. Utilisez un

agenda pour y

noter vos rendez-vous, votre planning de démarches, les dates de salons et conférences
intéressants.
Faites régulièrement le

bilan de vos démarches

.

Pour vous aider dans l'élaboration de votre projet professionnel
La Cité des métiers dispose d'un

e space multimédia et documentaire

où vous trouverez

des vidéos métiers, des informations utiles sur l'orientation, les métiers, le marché de
l'emploi, les métiers en pénurie?
Des

conseillers sont à votre écoute.
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