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mon projet professionnel : les étapes de ma démarche  

Votre projet professionnel s’articule en 4 phases : 
 
phase 1 : je définis mon projet  
vous avez réalisé  votre bilan professionnel avec Orange avenirs et/ou vous savez formuler 
votre projet : métier, entité, bassin en fonction de vos motivations et vos compétences , 
vous avez également confronté ce projet aux réalités du marché, 
 
phase 2 : je construis ma stratégie  
vous avez défini votre projet et vous souhaitez maintenant activer votre projet.  
vous allez  construire votre plan d’action, afin de donner toutes les chances à votre projet 
d’aboutir .  
 
phase 3 : je candidate 
vous avez trouvé une offre qui corresponde à votre projet ? 
vous analysez et décodez les attendus du poste, et préparez votre candidature. 
si cette phase 3 n’aboutit pas à la phase 4, alors vous revenez sur la phase 2 pour revoir votre stratégie. 
 
phase 4 : j’intègre  
vous êtes retenu sur un poste et intégrez ce poste.  

je définis je construis je candidate j’intègre 



démarche dispositifs 
interlocuteurs 

contacts 

quelles questions me  
poser ?  
 
quelles sont mes motivations  
 
qu’est ce que je ne veux pas 
faire ? qu’est ce que j’aime 
faire ? …  
 
quelles sont mes 
compétences ?  
 
ai-je des contraintes ?  
 
quels sont les besoins  du 
marché ? 
  
quelles sont les perspectives 

entretien individuel 
 

pour affiner son projet avec son 
manager 

mon itinéraire  
 

pour consulter les passerelles métiers 
proposées sur le bassin ou sur d’autres 
territoires. Outil désormais interfacé à 
jobs map. 

job avenirs  
 

communauté plazza pour découvrir des 
métiers via les témoignages de salariés,  
 

vis mon métier 
 
 

pour découvrir ou mieux comprendre 
un nouveau métier, une entité 

forums métiers  pour découvrir les métiers phares du 
bassin, s’approprier les enjeux par 
domaines métiers, rencontrer des 
représentants d’entité 

ateliers  
Orange avenirs 

découvrir mon profil professionnel,  
quel projet à 55 ans,  
image de soi, affirmer son image 

je n’ai pas toutes les  
réponses  

accompagnement Orange 
avenirs 

pour définir son projet,  
faire  le bilan professionnel  

manager 

Orange  
avenirs 

anoo 

* pour obtenir  plus d’info, mettre en diaporama et cliquer sur les dispositifs ou interlocuteur soulignés 

plazza 

je définis je construis je candidate j’intègre 

http://itineraire.sso.francetelecom.fr/itineraire/index
http://plazza-shp.com.ftgroup/pages/fr/default.aspx
http://anoo.rh.francetelecom.fr/rh/default/EN/all/rh_ed_alpc/dispositif-vis-mon-metier-.htm
http://anoo.rh.francetelecom.fr/rh/default/EN/all/rh_ed_alpc/nos_ateliers.htm
http://anoo.rh.francetelecom.fr/rh/default/EN/all/rh_ed_alpc/
http://anoo.rh.francetelecom.fr/rh/default/EN/all/rh_ed_alpc/


démarche dispositifs 
interlocuteurs 

contacts 

quelle stratégie adopter pour 
mettre en œuvre mon projet ? 
 
 
je rédige un plan d’actions 
basé sur le développement 
des compétences qui me 
manquent , 
j’identifie des interlocuteurs à 
rencontrer  , je prépare ces 
entretiens et je les débriefe 
ensuite 
 

plan de 
développement des 

compétences 

pour identifier avec mon manager les 
compétences à développer , les moyens à 
mettre en œuvre (formation, objectifs…) afin  de 
rendre mon projet accessible 

job avenirs  
 

communauté plazza pour échanger entre pairs, 
témoigner ou interroger ceux qui ont suivi un 
parcours qui pourrait vous intéresser,  rentrer 
en contact avec des recruteurs 

vivoa  
 

pour répertorier son projet professionnel et être 
sollicité quand un recruteur cherche des 
candidats 

ateliers orange 
avenirs 

 

l’art du relationnel au service de mon projet 
professionnel 
pour développer son réseau, se faire connaître, 
mettre son travail en visibilité 
dynamiser sa candidature (CV/LM) et entretien 
de recrutement 
pour adopter les bonnes pratiques, connaître 
les règles et s’entraîner  

j’ai besoin d’aide  accompagnement 
Orange avenirs : 

pour activer son projet, prenez  un rendez-vous 
cap carrière avec un conseiller  Orange avenirs 

manager 

Orange  
avenirs 

plazza 

* pour obtenir  plus d’info, mettre en diaporama et cliquer sur les dispositifs ou interlocuteur soulignés 

je définis je construis je candidate j’intègre 

http://anoo.rh.francetelecom.fr/rh/default/EN/all/rh_ed_alpc/nos_ateliers.htm
http://plazza-shp.com.ftgroup/pages/fr/default.aspx
http://anoo.rh.francetelecom.fr/rh/default/EN/all/rh_ed_alpc/nos_ateliers.htm
http://anoo.rh.francetelecom.fr/rh/default/EN/all/rh_ed_alpc/nos_ateliers.htm
http://anoo.rh.francetelecom.fr/rh/default/EN/all/rh_ed_alpc/nos_ateliers.htm
http://anoo.rh.francetelecom.fr/rh/default/EN/all/rh_ed_alpc/nos_ateliers.htm
http://anoo.rh.francetelecom.fr/rh/default/EN/all/rh_ed_alpc/nos_ateliers.htm
http://anoo.rh.francetelecom.fr/rh/default/EN/all/rh_ed_alpc/nos_ateliers.htm
http://anoo.rh.francetelecom.fr/rh/default/EN/all/rh_ed_alpc/nos_ateliers.htm
http://anoo.rh.francetelecom.fr/rh/default/EN/all/rh_ed_alpc/
http://anoo.rh.francetelecom.fr/rh/default/EN/all/rh_ed_alpc/


démarche dispositifs 
interlocuteurs 

contacts 

je recherche les offres 
 
 
 
 
 

je décode l’offre 
 

 
 
 
 
 
 
 

jobsmap  pour consulter les offres d’emploi en interne 

test&go pour être sûr(e) de son choix , il est possible, 
à l’issue du process de recrutement et à condition 
d’être retenu(e)  sur le poste, de bénéficier d’un 
délai de 3 mois de test sur un métier avant tout 
engagement définitif. La mention « poste éligible au 
dispositif  test & go » est signalée sur l’offre qui 
paraît sur jobsmap. 

pass@venirs  pour bénéficier (jusque 6 mois avant la prise de 
poste) d’un programme de formation permettant 
d’être opérationnel dès sa prise de poste. Le 
recrutement est lancé 6 mois avant le départ du 
collaborateur et son successeur sera affecté un 
mois avant la vacance de poste, afin d’effectuer un 
biseau. La mention « poste proposé en 
Pass@venirs » sera signalée sur l’offre qui paraitra 
sur jobsmap. 

je personnalise ma 
candidature 
je prépare l’entretien 

accompagnement 
Orange avenirs 

pour préparer mon dossier et mes entretiens   

manager 

Orange  
avenirs 

plazza 

* pour obtenir  plus d’info, mettre en diaporama et cliquer sur les dispositifs ou interlocuteur soulignés 

je définis je construis je candidate j’intègre 

http://jobsmap.sso.infra.ftgroup/jobs/jobsearch.do?do=portal&name=CARTO&lang=FR
http://anoo.rh.francetelecom.fr/rh/default/EN/all/rh_ed_alpc/
http://anoo.rh.francetelecom.fr/rh/default/EN/all/rh_ed_alpc/


démarche dispositifs 
interlocuteurs 

contacts 

les incontournables pour 
réussir ma prise de poste 

plan de développement 
des compétences  

pour me former aux outils et processus du 
métier. 

plan de contact pour connaître mes interlocuteurs directs et 
transverses 

suivi manager pour faire le point régulièrement avec mon 
manager sur ma prise de poste 

manager 

je définis je construis je candidate j’intègre 



votre conseiller 
Orange avenirs  

au 0800 02 22 02  une question, 
besoin 

d’information(s) ? 
contactez 

votre RRH de 
proximité  

au sein de votre unité 
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merci 


