
 
 

Administration du Siège 
Pôle Ressources Humaines 
Formation continue 

 

CONSTRUIRE SON PROJET PROFESSIONNEL  
 

08 avril, 14 avril et 15 avril 2022 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 07 MARS 2022 

 

Objectifs 

Vous permettre de vous constituer un socle solide sur lequel construire une 
gestion de carrière motivante et utile tout au long de votre vie professionnelle et 
de vous approprier des méthodes pour communiquer efficacement sur votre 
projet professionnel. 

 

Public 
Personnels non permanents de l’Inserm en Ile-de-France (doctorants, post-
doctorants, ingénieurs et techniciens).  

 

Programme 

MODULE 1 : CONSTRUIRE SON PROJET PROFESSIONNEL 
  
Le 08 avril 2022, en autonomie  
Bilan d’activités :  

 Identifier, ses points forts, ses compétences, ses motivations 

 Travail préparatoire personnel, guidé par tutoriels vidéos, à réaliser sur 
1 journée 

 
Le 14 avril 2022 de 13h30 à 17h00 - Classe virtuelle collective  
Projet professionnel :  

 Définir et présenter un projet professionnel motivant et réaliste 
 

Plan d’action personnel :  

 S’approprier les techniques d’enquête métiers en cohérence avec son 
profil, son employabilité, son réseau et le marché de l’emploi 

 
Le 15 avril 2022 de 13h30 à 17h00 - Classe virtuelle collective  
Techniques de recherche d’emploi :  

 CV et lettre de motivation 
 

 

Animation 

La consultante du cabinet sélectionné intervient auprès de plusieurs 

délégations et partenaires. Elle connaît les métiers scientifiques et de soutien à 

la recherche.  

Nom de l’intervenant : Soraïa VERET (RH-SC) 
 

Informations 
pratiques 

Un module « Réussir sa recherche d’emploi » est également proposé. 
La participation au module « Construire son projet professionnel » est 
obligatoire si vous souhaitez suivre le module " Réussir sa recherche 
d’emploi".  
Nombre limité de participants : 8 personnes 
Formation à distance via l’application Teams 
INSCRIPTION VIA SIRENE  https://www.sirene.inserm.fr 

 

Dates 08 avril 2022 en autonomie + 14 et 15 avril 2022 de 13h30 à 17h00 

 

Contacts 
Barro SOW, Responsable Formation 
AdS – Pôle RH 

https://www.sirene.inserm.fr/
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