
  
 

Etapes clés :  
 

4 séances de travail individuel en face à face avec le consultant référent 
 

 

Notre méthode de construction de projet professionnel se base sur le concept 

de l’Intelligence Projective qui se définit comme la capacité naturelle d’un 

individu à se créer du futur individuel et collectif. 

 

Au cours d’entretiens avec un consultant senior/expérimenté, un ou plusieurs 

projets professionnels correspondants aux Aptitudes, Compétences et 

Motivations et en adéquation avec la réalité du marché de l’emploi sont définis. 

 

 
OBJECTIF  
 
Accompagner les 

collaborateurs dans la 

construction de leur projet 

professionnel 

 
 

 

AVANTAGES POUR LE  

BENEFICIAIRE  

 
 S’approprier le concept 

de l’Intelligence Projective 
 

 Bénéficier d’une démarche 
structurée et exhaustive de 
construction de projet 
professionnel 

 

 Travailler la connaissance 
de soi et du 
fonctionnement des 
entreprises 

 

 Etre en capacité de 
donner du sens et de 
devenir proactif 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Séquence 1 : Prise de contact bénéficiaire/consultant et échanges sur la 

méthodologie proposée. Rappel des objectifs de la démarche et recueil des 

attentes de la candidate. Point de situation sur le parcours et la situation 

personnelle. Passation du questionnaire MBTI. 

 

Séquence 2 : Débriefing du MBTI. Analyse du profil de personnalité, avec ses 

points forts et ses axes de progrès. Sphère des motivations et des compétences 

professionnelles, avec la réalisation du portefeuille des compétences maîtrisées 

et mesurées d’une part et celles à améliorer ou à acquérir d’autre part. 

 

Séquence 3 : Elaboration de pistes professionnelles. Scénarii de projets et 

travail sur la Matrice ACM©, outil crée et déposé par ADELPHIS ACM. 

Investigations et enquêtes métiers menées par la candidate pour validation de 

son  projet auprès de professionnels. 

 

Séquence 4 : Finalisation de la matrice, confirmation d’un projet (et éventuelle 

invalidation d’autres pistes envisagées) et mise en place d’un plan d’action. 

 

La fin du Point Carrière marque le début de la mise en place du plan d’action. 

Il peut s’agir de la recherche active et efficace d’un poste, d’une formation 

longue en vue d’une reconversion professionnelle ou encore de la création de sa 

propre structure.  

 

 

 Matrice F3P© finalisée et validée 
 

 Livret F3P©  
 

 Plan d’action 

Livrable 

 
Coaching de 

reposit ionnement 
professionnel  
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Première étape fondamentale  
 

CONSTRUIRE SON PROJET PROFESSIONNEL 


