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L’Introduction	
 
L’accompagnement professionnel a pour but d’aider au développement 
social et professionnel de l’individu suivi. Pour ce faire, il est important 
d’identifier les freins et de faire en sorte que le bénéficiaire s’identifie à ce 
projet et en soit l’acteur, c’est pour cette raison que la reformulation et la 
contractualisation sont des actions importantes lors de l’élaboration de 
projet. Au Centre de Pré Orientation (CPO), mon rôle a été d’accompagner, 
rassurer, outiller et motiver les bénéficiaires. 

1. L’Accompagnement	individuel	

1.1 Le	Contexte	de	l’accompagnement	
 
Quelques points à savoir en amont sur les modalités administratives pour 
intégrer le CPO, le futur stagiaire doit : 

1. Être reconnu inapte à son ancien poste de travail  
(Suite à un accident, ou une maladie) 

2. Faire sa demande de RQTH* auprès de la MDPH* 
3. Être orienté en CPO par la CDAPH* 

Une fois ces étapes passées, le stagiaire est invité au centre pour un entretien 
de pré accueil. Durant cette rencontre, ce dernier effectue une visite du site. 
Il est ensuite reçu par l’équipe pluridisciplinaire pour échanger sur son ressenti, 
son parcours, ainsi que du programme du CPO. 

A l’issue de cet entretien, le futur stagiaire a le choix de continuer ou de 
mettre un terme à cet engagement. Dans le cas où l’engagement est 
maintenu, le stagiaire retourne à l’accueil où lui sera transmit des documents 
à signer afin qu’il revienne le jour de la rentrée de sa session. 

A la rentrée, tous les stagiaires reçoivent un livret de suivi, ce document sert à 
notifier les résultats des évaluations, le compte rendu des entretiens 
(psychologique, médical et professionnel) et les projets (avec les validations 
ou les refus de l’équipe pluridisciplinaire)  

Durant les premières semaines, les stagiaires rencontrent les membres de 
l’équipe pluridisciplinaire (médecin, psychologue et conseiller en insertion 
professionnelle en entretien individuel).  

* RQTH : Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé 
* MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapés 
* CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapés  
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1.2 La	Description	et	l’analyse	de	la	situation	de	l’accompagné		
 

Situation administrative 

o Nationalité Marocaine 
o Carte de séjour valable 10 ans (renouvelable) 
o Bénéficiaire du RSA Socle 
o Permis B 

Situation personnelle 

o Divorcé 
o 45 ans 
o 4 enfants (17, 15, 11, 9 ans) 
o Hébergé au centre de pré orientation 

Situation Professionnelle 

Au Maroc 
 

o Bac Science Expérimentale (23 ans) 
o Menuisier dans l’entreprise familiale (4 ans) 

En France 
 

o 3 Ans comme Agent de Cuisine 
o 3 Ans comme Technicien de Surface 
o 4 Mois Poseur de Menuiserie Extérieur 
o Formation de Menuisier d’Agencement 
o 12 Ans comme Menuisier 

 

1.3 La	Présentation	du	diagnostic	partagé	
 
Monsieur A souhaite suivre une formation qualifiante pour finaliser son projet 
de reconversion professionnelle. Le diagnostic est, entre autre, axé sur la 
définition du métier correspondant à ses envies et ses capacités, en étant en 
accord avec sa pathologie. Les différentes pistent sont les suivantes : 

• Technicien Métreur en Réhabilitation de l’Habitat  
• Technicien contrôle qualité 

En parallèle, nous établirons un plan d’action pour sa problématique liée au 
logement. Certes, Monsieur A est logé durant la pré orientation, mais il ne faut 
pas négliger cette précarité qui sera un frein pour son insertion durable sur le 
plan social et professionnel. Nous utiliserons ce temps de « tranquillité » pour 
mettre en place une stratégie adéquate. 
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1.4 Les	Entretiens		

1.4.1 Le	Premier	Entretien	
 
Le premier entretien s’est déroulé le Jeudi 26 Mai 2016 de 10h à 11h20. 

Pour cette occasion, j’avais à ma disposition une salle de réunion que j’ai pu 
aménager à ma convenance. J’ai installé les chaises de sorte que je sois 
face au bénéficiaire, tout en veillant que le paper board soit derrière lui et 
accessible du regard. J’ai noté les différentes étapes de l’entretien sur ce 
dernier, afin d’avoir un fil conducteur sur lequel je puisse me référer en cas de 
besoin. 

Au début de l’entretien je l’ai accueilli et posé le cadre sans oublier de faire 
référence à la confidentialité. Je lui ai soumis mon désir d’enregistrer 
l’entretien pour minimiser les perditions d’informations et il a accepté.  

Après quoi, je me suis présenté en détaillant mon rôle, à la fois dans cette 
structure, ainsi que lors de notre collaboration. Une fois les bases posées, je 
suis entré dans la phase d’exploration.  

Monsieur A, âgé de 45 ans a eu un Bac Science Expérimentale ainsi qu’une 
forte expérience dans la menuiserie qu’il a développée en parallèle de ses 
études au Maroc. En effet, ce dernier travaillait dans l’entreprise familiale de 
menuiserie lorsqu’il avait du temps libre, et cela depuis l’âge de 15 ans.  

L’activité extra-scolaire est devenue son emploi à temps plein à l’âge de 23 
ans. Après 4 ans, en quête de changement et d’émancipation, Monsieur A, 
quitte le Maroc pour vivre en France.  

A son arrivée, il se présente à diverses entreprises dans le but d’obtenir un 
emploi alimentaire. Environ 1 mois après, il finit par trouver un poste d’Agent 
de Cuisine qu’il gardera 3 ans, ensuite, 3 ans comme technicien de surface, 
avec en parallèle, 4 mois en tant que Poseur de Menuiserie Extérieur.  

Se rendant compte qu’il ne se voyait pas s’épanouir autrement qu’en tant 
que Menuisier, Monsieur A entra en formation grâce au Fongécif à l’AFPA 
pour 9 mois (avec trois stages de 2 semaines) et en ressort avec son titre de 
Menuisier d’Agencement. 

Il retrouve rapidement un emploi grâce au réseau qu’il s’est créé avec les 
collègues de formation, cependant, il se fragilise le dos au bout de 3 ans.  
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Pouvant perdurer sur son poste (notamment grâce au médicament) il décide 
de changer d’entreprise afin d’avoir une fonction qui lui permettra de moins 
solliciter son dos. Une nouvelle fois grâce à son réseau, il trouve un poste de 
Menuisier Superviseur en temps qu’intermittent du spectacle. 8 ans après, ses 
douleurs dorsales s’amplifient par manque de précaution et il est déclaré 
inapte par la médecine du travail en Mai 2015. 

L’inactivité professionnelle, causée par une quasi paralysie due aux douleurs 
dorsales entre Mai et Aout 2015 a été une pression supplémentaire pour son 
couple, qui malheureusement, n’a pas su faire face à cet événement. Ils ont 
donc divorcé, l’ex-femme a obtenu le domicile ainsi que la garde des 4 
enfants. Les deux ex époux sont restés en bon terme et Monsieur A continue 
de voir ses enfants. 

Contraint de quitter le domicile, Monsieur A s’est rapproché d’une Assistante 
Sociale qui lui a parlé du 115 tout en lui proposant des solutions de courtes 
durées (en tout, 2 semaines d’hébergements). Il a sollicité son réseau amical 
et familial qui a su l’accueillir. En complément, il a fait une demande de 
logement qui passe aujourd’hui en commission. 

Une fois son état de santé stabilisée grâce aux médicaments et aux 
infiltrations, il se rapproche de Pôle Emploi qui lui indique la marche à suivre 
pour obtenir sa RQTH. Cap Emploi prend en charge la suite du dossier qui 
l’oriente vers la MDPH qui lui remet la notification utile à la construction du 
dossier RQTH. 

Enfin, la CDAPH lui donne l’autorisation d’entrer au CPO, Monsieur A est arrivé 
le 2 Mai 2016. Il vit cette nouvelle expérience comme une véritable chance 
et est motivé à se donner les moyens de réussir, il garde l’esprit ouvert aux 
différents métiers et aux conseils des formateurs. Sa seule crainte est de 
prendre une mauvaise décision à cause de la précipitation, il sait qu’à l’issue 
de cette pré orientation il y verra plus clair et sera davantage outillé pour 
construire son projet, quel qu’il soit. 

Ses préférences sont portées sur les métiers suivants : 

• Technicien Métreur en Réhabilitation de l’Habitat  
• Technicien contrôle qualité 
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Les	Objectifs	intermédiaires	
 
Pour le Lundi 6 Juin à 10h15, j’ai demandé à Monsieur A de se renseigner sur 
les métiers listés dans le diagnostic partagé en effectuant une enquête 
métier. Il devait rassembler des informations sur les thèmes suivants : 

• Les pré requis  
• Les tâches à effectuer 
• Les possibilités d’évolutions 
• Les contres indications 
• Les lieux d’activités 
• L’employabilité  

Ces informations l’aideront à se projeter, ou non, sur ces métiers. A priori, les 
éléments décisifs seront les contres indications. En effet, Monsieur A connaît 
déjà ce secteur d’activité car ses anciens postes restent dans le même 
domaine. C’est à dire, celui de la construction. 

J’ai également émis le souhait de voir son CV pour évaluer la conformité de 
cet outil, ainsi, si besoin est, lui apporter les informations nécessaires à 
l’arrangement de ce dernier. 

L’Analyse	de	la	Pratique	Professionnelle	
 
Ce que j’avais prévu de faire : Poser le cadre sans omettre la confidentialité, 
se présenter et investiguer sur les champs suivants : 

• Parcours professionnel 
• Cadre de vie (hébergement, finance) 
• Situation familiale 
• Santé (contre-indications lié à la pathologie) 
• Vécu sur la Pré orientation 
• Attentes 
• Freins 
• Projets Professionnels 

Il était important de connaître sa situation sur ces différents éléments pour 
évaluer les potentielles situations d’urgences, ou freins éventuels. 
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Ce que j’ai fait : L’entretien s’est déroulé dans un climat de confiance. 
J’ai utilisé des questions ouvertes et j’ai pu noter une progression de sa part 
au niveau de la posture (il fixait le sol et cherchait ses mots au début de 
l’entretien puis, au fur et à mesure du temps passé ensemble il a soutenu son 
regard en étant davantage prolixe). 

J’ai valorisé ses compétences quand je relevais une trop grande discrétion 
ou modestie (il avait tendance à sous évaluer son niveau de français, je lui 
faisais savoir que je n’avais aucun mal à le comprendre et que lui aussi me 
comprenait parfaitement). 

J’ai pris en compte le questionnement qu’il avait concernant ses choix de 
métier (« Est ce que j’ai le niveau pour faire la formation de ce métier ? ») Je 
lui ai dit qu’il aurait la réponse à cette question en faisant son enquête métier.  

Cette réponse avait été donnée pour le rendre autonome et maître de son 
projet. Ce dernier a un niveau IV et il est important qu’il sache que les 
compétences qui sont ressorties de ses évaluations sont fondées sur des bases 
solides.  

J’ai rassemblé assez d’informations pour retracer son parcours professionnel, 
social et médical. 

Si c’était à refaire : Je garderai la trame que j’ai suivis, le bénéficiaire m’en a 
fait un retour positif en m’informant que cet entretien lui a été bénéfique et 
que le fait de parler l’ait aidé à soulager les craintes qu’il avait. 

J’ai trouvé Monsieur A très ouvert, j’ai été surpris de constater qu’il s’est confié 
sur des sujets délicats au premier entretien (pas de logement stable, faible 
revenu, divorce). 

Cependant j’ai laissé l’entretien durer trop longtemps, j’ai conscience que 
dans une autre structure je n’aurai pas la possibilité de faire des entretiens 
d’1h20. Pour le prochain, je tacherai de diminuer le temps de l’entretien tout 
en conservant la fluidité et le climat de confiance. 
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1.4.2 Le	Deuxième	Entretien	
 
Le deuxième entretien s’est déroulé le Lundi 6 Juin 2016 de 10h15 à 11h30. 

J’ai effectué l’entretien dans la même salle de réunion, cette fois ci je n’ai 
pas utilisé de paper board, j’ai noté les objectifs intermédiaires ainsi que les 
différents points à aborder sur mon carnet.  

J’ai accueilli Monsieur A, j’ai pris de ses nouvelles et constate que le climat de 
confiance est toujours en place. J’ai rappelé les points abordés au dernier 
rendez-vous et les objectifs que j’avais fixés avec son accord. 

Il me présente son CV, je remarque que des annotations sont faites sur celui-
ci, en effet, la semaine dernière, un formateur a travaillé sur les CV des 
stagiaires pour les conseiller sur la mise en page et le contenu. N’ayant pas 
d’ordinateur disponible pour travailler, Monsieur A n’a pas eu le temps 
d’apporter les modifications sur son CV. J’en prends note et lui dit que je 
reviendrai sur cet outil à la fin de l’entretien. 

Concernant la lettre de motivation, il allait rejoindre un atelier sur cette 
thématique à la fin de l’entretien, je n’ai pas donc jugé nécessaire de lui en 
parler à ce moment précis.  

J’en viens donc à le questionner sur la décision prise suite à la commission 
d’attribution des logements. J’apprends que son dossier n’est pas passé la 
fois dernière à cause du manque d’un document, il a corrigé cet oubli et 
renvoyé le dossier complet, la prochaine commission se déroulera Jeudi 
prochain. 

Pour ses enquêtes métiers, Monsieur A a sollicité son réseau et préparé un 
questionnaire avec l’aide des formateurs, suite à cette prise de contact avec 
son ancien employeur, il a obtenu les coordonnées d’un professionnel qui 
pourrait potentiellement le prendre en stage. Je l’encourage à ne pas se 
focaliser sur cette unique piste. Il approuve et me dit qu’il persévère dans ses 
recherches, j’en profite pour lui demander comment il s’y prend pour 
chercher les entreprises et il m’informe qu’il s’oriente sur les bureaux d’études 
via les Pages Jaunes, Maxiplan et Btp.fr. 

Monsieur A sait prendre appui sur son réseau, mais il m’a fait part de ses 
lacunes concernant la prise de parole au téléphone. J’envisage de procéder 
à des simulations d’entretien téléphonique. 
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Les	Objectifs	intermédiaires	
 
Pour le Vendredi 10 Juin à 9h30, étant donné que l’enquête métier n’a pas 
été faite, Monsieur A devra me remettre le questionnaire complété ce jour ci. 
Son CV devra être mis à jour en prenant en compte les annotations faites sur 
ce dernier. Une lettre de motivation pour une demande de stage sera 
également demandée. 

En plus, il devra se préparer pour la simulation d’entretien téléphonique. 

Enfin, m’informer de la décision suite à la commission d’attribution des 
logements. Ainsi, si aucun logement ne lui est attribué, j’insisterai sur 
l’importance de prendre contact avec l’Assistante Sociale du centre.  

L’Analyse	de	la	Pratique	Professionnelle	
 
Ce que j’avais prévu de faire : Laisser Monsieur A s’exprimer pour extérioriser 
son vécu sur la semaine (j’ai remarqué qu’il était davantage réceptif après 
avoir parlé de son vécu). M’assurer que les objectifs intermédiaires ont été 
atteints et que le bénéficiaire reste motivé.  Conserver ma posture de 
conseiller en investiguant pour m’assurer que je n’ai omis aucune information.  

Ce que j’ai fait : J’ai salué Monsieur A et lui ai demandé comment s’était 
déroulé la semaine précédente. Voyant qu’il était souriant et loquace, j’ai 
profité de cette dynamique pour parler des objectifs qui étaient fixés. Ils n’ont 
pas été atteints, je n’ai pas porté de jugement et ai cherché à comprendre 
quels en étaient les motifs. J’ai pris connaissance de ses difficultés et proposé 
un délai de quelques jours. 

Si c’était à refaire : J’ai pu analyser sa problématique et proposer une solution 
adaptée (délai accordé à cause du manque de moyen pour remplir les 
objectifs). J’aurai du lui laisser mon email pour qu’il puisse me tenir informer, 
afin que j’anticipe ce contretemps, dans le but de trouver une solution avant 
la date de l’entretien. 

  



   
MICKAËL MANDRIN 10 

Centre de Pré Orientation 78 

1.4.3	 Le	Troisième	entretien	
 
Le troisième entretien s’est déroulé le Vendredi 10 Juin 2016 de 9h30 à 10h10. 

L’entretien débute après que j’eusse posé le cadre (durée de l’entretien). 
Sachant qu’il avait eu un rendez-vous avec un professionnel la veille, je lui 
demande de me restituer les informations qu’il a pu obtenir lors de son 
enquête métier. 

Monsieur A avait noté l’ensemble des informations sur une feuille, je pouvais 
simplement les lire, or, je voulais qu’il fasse cet exercice afin d’évaluer sa 
capacité à s’exprimer synthétiquement. Cette évaluation me permettra, par 
la suite, d’adapter le discours de « mon personnage » lors de la simulation 
d’entretien téléphonique. Tout cela dans le but qu’il prenne conscience de 
l’importance d’un discours clair et concis. 

Monsieur A me transmet ses informations, je constate qu’il a correctement 
investigué sur tous les champs demandés, parfois même, en allant plus en 
profondeur (notamment lorsqu’il demande si la concurrence affectait la 
charge de travail de l’interviewé). Après m’avoir exposé l’ensemble des 
éléments retranscrits, je lui demande comment il a vécu cette expérience. 

Monsieur A était satisfait de voir qu’il avait pu obtenir un rendez-vous avec un 
potentiel employeur alors qu’à la base, il n’était pas à l’aise lors des contacts 
téléphoniques, il me fait part de son intérêt grandissant pour le métier de 
Technicien Métreur en Réhabilitation Habitat. Selon lui, le seul point noir de 
cette expérience était d’apprendre que cette entreprise ne prenait plus de 
stagiaire, en effet, les locaux étant petits, accueillir un deuxième stagiaire 
était impossible. 

Sans omettre de souligner l’importance de ses efforts tout en le félicitant, 
j’aborde la question du CV, je m’aperçois que ce dernier est finalisé, le fond 
et la forme sont adaptés pour une recherche de stage. La lettre de 
motivation en revanche, doit être retravaillée, je l’aide dans la construction 
de cet outil en lui expliquant quelle est la raison des modifications que 
j’apporte, quelle en est l’importance. 

En parallèle Monsieur A m’informe qu’il manquait encore un document pour 
la commission d’attribution des logements, suite à cela, il a pris l’initiative de 
voir l’Assistante Sociale. Je n’aurai donc plus à intervenir sur ce sujet. 

Vient ensuite le dernier point à aborder, la simulation téléphonique.  Afin de 
préserver l’intégrité de cette simulation, et voyant le peu de temps qu’il nous 
reste, je décide de reporter cet exercice à la semaine prochaine. Nous 
prendrons contact durant la semaine pour effectuer cette simulation… 
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La	Préparation	à	la	fin	du	suivi	individuel	
 
Ne restant qu’une semaine de stage à effectuer, je décide de préparer en 
amont Monsieur A au fait que je ne puisse plus le suivre comme auparavant. 
La politique de la structure n’étant pas basée sur la répétition d’entretien de 
suivi individuel, je ne pouvais pas lui dire qu’un formateur prendra le relai. 
Cela pouvait laisser sous-entendre qu’il aurait un suivi différent des autres 
stagiaires du centre.  

Cependant j’ai bien insisté sur le fait que je serai dans la structure pendant 
une dernière semaine et que l’équipe pluridisciplinaire et moi pourrons 
échanger sur l’évolution de son projet quand nos disponibilités nous le 
permettront. 

L’Analyse	de	la	Pratique	Professionnelle	
 
Ce que j’avais prévu de faire : Contextualiser l’entretien, contractualiser 
l’ensemble des décisions prisent et le plan d’action sur lequel le bénéficiaire 
s’engagera. Après avoir fait deux entretiens de plus d’une heure, je tenais à 
ce que cet entretien n’excède pas plus de 40 minutes. De plus, étant ma 
dernière semaine de suivi individualisé, je souhaitais atteindre l’ensemble des 
objectifs intermédiaires fixés au précédent entretien. Enfin, travailler la 
séparation. 

Ce que j’ai fait : Le cadre de l’entretien a été posé en laissant une place 
importante pour la prise de parole du bénéficiaire. J’ai effectué le suivi des 
actions qui ont étés mises en place, j’ai pris note des objectifs atteints, et 
notifiés les manquants pour les traiter en aval. J’ai passé beaucoup de temps 
sur la lettre de motivation, il était important pour moi d’avoir l’assurance que 
Monsieur A comprendrait comment créer et ajuster cet outil avant la fin de 
l’entretien. 

Si c’était à refaire : Le timing a été respecté, j’ai pu finir ce dernier entretien 
dans le temps imparti, cependant l’ensemble des objectifs n’a pas été 
atteints. Même en prenant de la hauteur, je ne vois pas comment j’aurai pu 
faire des simulations d’entretiens téléphoniques correctes durant ces 40 
minutes d’entretiens, je ne pouvais pas prévoir le fait que la lettre de 
motivation n’était pas finalisée. La solution aurait été de lui faire un rappel des 
objectifs intermédiaires la veille de l’entretien, ainsi, dans le cas où Monsieur A 
était dans l’incapacité de les accomplir, il m’en aurait informé pour que je 
puisse gérer l’organisation de l’entretien autrement (exemple : passer moins 
de temps sur l’enquête métier). 
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1.5 La	Synthèse	des	entretiens	
 
Il y a eu trois entretiens : 

Premier : Jeudi 26 Mai 2016 de 10h à 11h20 
 Durée : 1h20 
Deuxième : Lundi 6 Juin 2016 de 10h15 à 11h30 
 Durée : 1h15 
Troisième : Vendredi 10 Juin 2016 de 9h30 à 10h10 
 Durée : 40 minutes 

Lors de notre première rencontre, Monsieur A était déjà dans la phase de 
cristallisation, il m’a détaillé son cheminement de l’exploration à ce jour. Il a 
mentionné le tri qu’il a fait suite aux résultats des évaluations faites au centre. 
En effet, il a suivi un test qui avait pour but de faire ressortir une liste des 
métiers pour lesquels il pouvait prétendre à être formé. Mon rôle durant cette 
phase de l’accompagnement était de recueillir l’ensemble des informations 
qui me transmettait. 

C’est lors de la préparation de l’enquête métier qu’il est entré dans la phase 
de spécification, cette enquête lui a permis de voir s’il pouvait pratiquer ce 
métier, d’évaluer la faisabilité de son projet. Durant cette phase, je m’assurais 
que Monsieur A c’était correctement approprié le « formulaire enquête 
métier » fait avec l’aide des formateurs. 

Son choix étant fait, le troisième entretien marque le début de la phase de 
réalisation, son intérêt s’était porté vers le métier de technicien métreur en 
réhabilitation de l’habitat, dans le cadre de sa validation de projet, Monsieur 
A devait effectuer un stage de deux semaines sur ce poste. Cette phase a 
nécessité un accompagnement plus soutenu, en effet, il devait être muni 
d’un CV, d’une lettre de motivation et améliorer sa prise de contact 
téléphonique.  
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1.6 L’Analyse	de	la	Pratique	Professionnelle	Globale	
 
Ce que j’avais prévu de faire : Pour mon premier accompagnement 
individuel, j’avais prévu de suivre à la lettre les techniques importantes de 
l’accompagnement apprises en centre de formation, à savoir, la 
contextualisation, la reformulation, la contractualisation. 

Ce que j’ai fait : Avec un peu d’hésitation et en tâtonnant dans les premières 
minutes, je suis quand même parvenu à appliquer l’ensemble des 
connaissances apprises durant ma formation. J’ai répondu à l’ensemble des 
attentes de Monsieur A et j’ai été satisfait d’entendre que mon 
accompagnement à l’insertion professionnelle l’a aidé à appréhender cette 
expérience avec plus d’assurance.   

Si c’était à refaire : Je pense vraiment avoir tout mis en œuvre pour faciliter 
l’élaboration de projet du bénéficiaire, à la fin de l’accompagnement 
Monsieur A en savait autant que moi sur les techniques de recherche 
d’emploi et la conduite d’entretien, aujourd’hui toutes les cartes sont dans 
ses mains pour que son projet s’accomplisse. Cependant, la retranscription 
des entretiens étaient chronophages, pour les fois suivantes je m’imposerai de 
le faire le jour même, le fait de le reporter maintes et maintes fois a causé un 
manque d’organisation qui au final a installé un sentiment de stresse qui a 
finalement pu être estompé.  

J’ai véritablement pris conscience des erreurs à ne pas reproduire. Ce stage 
était la dernière pièce du puzzle pour savoir si ce métier allait me convenir. 
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2. L’Accompagnement	collectif	

2.1 L’Analyse	de	la	demande	
 
Dans le cadre de leur élaboration de projet professionnel, les stagiaires 
doivent effectuer un stage en entreprise de deux semaines. Avant la 
recherche de stage, les stagiaires sont accompagnés sur la SRE (Stratégie de 
Recherche d’Emploi/stage) pour l’élaboration du CV et de la lettre de 
motivation ainsi que la simulation d’entretien filmé, afin de renforcer les points 
positifs et revoir les axes d’amélioration. La mise en place de ces ateliers tient 
une place importante à ce stade de leur parcours. 

2.2 Le	Descriptif	pédagogique	et	le	contenu		
 
Lors de mon immersion au sein du CPO l’équipe pédagogique m’a proposé 
d’animer une séance sur le CV. J’ai pu bénéficier de leur expertise en 
matière de handicap, ce qui m’a permis d’appréhender de manière 
fondamentale les principes de non discrimination, d’égalité des chances 
avec une équipe pluridisciplinaire aguerrie aux techniques de recherche 
d’emploi dédiée aux personnes en situation de handicap. 

Ainsi, l’atelier CV que j’ai pu animer avec le soutien de l’équipe 
pédagogique a été préparé en amont, en voici les différents points : 

L’objectif Général 

A l’issu de cet atelier le stagiaire doit être capable de : 

ü Créer et adapter son CV en fonction de l’offre d’emploi ciblée.  

Les objectifs secondaires 

En complément de l’objectif général, cet atelier a aussi pour but de 
permettre au stagiaire de : 

ü Comprendre l’importance du CV comme outil d’accompagnement à 
la recherche d’emploi. 
 

ü Connaître les qualités premières d’un CV en développant le contenu 
pour attirer l’attention du recruteur. 

Le public concerné 

J’ai effectué cet atelier pour les 7 stagiaires du CPO présents ce jour là. Les 5 
manquant n’ont pas pu se présenter au centre à cause des grèves de 
transport. 
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Le contenu  

Après la contextualisation, j’avais l’intention de présenter cet atelier de 3h30 
en 4 principaux axes : 

Ø Présentation des différents types de CV (+/- 20 minutes) 
Chronologique, antéchronologique 
Thématique ou par domaine de compétence 

 
Déroulement : Entrée en matière par une question ouverte, « Comment faites 
vous pour élaborer votre CV ? », les stagiaires interviennent à tour de rôle pour 
donner des éléments. J’inscris l’ensemble de leurs réponses sur le tableau mis 
à ma disposition (Brainstorming). 
 
Entre autre (en conservant leurs mots), les termes pertinents qui sont ressortis 
sont : 

- Lister du plus récent au plus anciens 
- Essayer de cacher les trous 
- Choisir les choses/expériences importantes et utiles 

 
J’ai expliqué les différents types de configuration possible. Ainsi, après 
reformulation, cela a donné :  

- Lister antéchronologiquement 
- Effectuer un CV par thématique ou domaine de compétence 

 
Ø Inventaire exhaustif des parcours (+/-20 minutes) 

Dates, postes occupés, tâches confiées 
 
Déroulement : Je donne la consigne, sachant qu’une grande partie du 
groupe n’est pas à l’aise avec l’outil informatique, je leur demande d’écrire 
sur une feuille un récapitulatif de leur parcours professionnel, en précisant la 
date de début et de fin, le poste occupé, et les tâches qui leurs ont été 
confiées. Pour les personnes déjà muni d’un CV, je les invite à trier leurs 
expériences par thème. 
 

Ø Appropriation du vocabulaire professionnel (+/- 45 minutes) 
En s’inspirant des termes utilisés sur les fiches métiers. 

 
Déroulement : Après qu’ils aient terminé le résumé, je leur demande d’aller 
sur les ordinateurs (une personne par poste informatique) et de chercher en 
se référant aux fiches métiers de « pôle emploi.fr » les termes professionnels 
utilisés pour les taches qu’ils ont accomplis dans le passé. Je vais de poste en 
poste pour m’assurer que chaque stagiaire parvient à trouver les fiches 
métiers correspondantes. Une fois les verbes d’action repérés, je leur 
demande de les inclure sur leur résumé. 
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Ø Elaboration (+/- 2h05 heures) 
Manuelle et/ou informatique 

 
Déroulement : Enfin, une fois ces éléments acquis, à l’aide d’un 
vidéoprojecteur je projette un CV finalisé. Je leur donne cet outil pour qu’ils 
puissent s’y référer mais je n’impose pas la mise en page. Au vu de ce 
modèle, je leur demande de disposer les différents éléments vus auparavant 
à leur convenance. Durant cette phase d’élaboration je reste disponible 
auprès des apprenants pour toutes informations supplémentaires concernant 
la mise en page ou le contenu. 
 
Les méthodes pédagogiques  

Les méthodes que j’ai utilisées sont les suivantes : 

o Méthode active, afin de favoriser l’échange avec les apprenants. 
 

o Méthode participative, en m’appuyant sur le groupe pour faire 
émerger certaines données nécessaires à l’élaboration d’un CV. 
 

o Méthode démonstrative, afin d’expliciter les différents modèles de CV 
choisis et guider les apprenants dans la direction adéquate. 

2.3 Le	Bilan	de	l’atelier	du	Lundi	23	Mai	2016	

Cet atelier de 3h30 effectué 13h à 16h30 était ma première animation 
collective. Comme toute première expérience il y a des points forts et des 
points faibles. En voici la répartition : 

Les points forts : Après quelques minutes j’ai su créer une dynamique 
participative en sollicitant les stagiaires, cela a eu pour effet d’ouvrir le 
dialogue, ainsi, j’ai pu aborder l’ensemble des points que je voulais traiter. Au 
final certains stagiaires sont ressortis de cet atelier avec leur CV finalisé (qu’ils 
ont eux même réalisé). 

Les points faibles : La courte durée impartie à cet atelier, associé au peu 
d’aisance informatique des stagiaires, ont causé une forte demande 
d’accompagnement à l’outil bureautique. Cet accompagnement à l’outil 
bureautique était nécessaire au bon déroulement d’une telle séance.  

Les axes d’amélioration : Le temps était ma seule problématique, pour ne pas 
m’attarder sur les explications informatiques, la prochaine fois j’imprimerai et 
je transmettrai aux stagiaires, un descriptif des étapes de mise en page d’un 
CV sur Word, ainsi, je serai plus à même d’identifier ceux qui ont des grandes 
lacunes pour leur apporter un soutien personnalisé. 
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2.4 L’Analyse	de	la	Pratique	Professionnelle	Globale	

Ce que j’avais prévu de faire : Pour cette première animation, je voulais 
maitriser mon sujet, pour ce faire j’ai effectuer une veille informationnelle sur 
les différents types de CV et leur utilité en essayant d’anticiper les questions 
que les stagiaires pouvaient me poser. 
 
Pour ce groupe de 7 personnes, je voulais qu’au moins 5 CV soit totalement 
terminés. Pour les autres, leurs donner suffisamment de savoir pour continuer 
l’élaboration de cet outil en aval. 
 
Ce que j’ai fait : Au démarrage de l’atelier je n’ai pas eu besoin de me 
présenter, étant déjà connu des stagiaires, je débute cette séance par la 
contextualisation, je présente l’intitulé de cet atelier puis écrit l’objectif 
général et la durée de ce dernier au tableau. (« Etre capable de créer et 
adapter son CV en fonction de l’offre d’emploi ciblée. Durée 3h30 ») 
 
Le groupe était calme et attentif, je n’ai donc eu aucun mal à poursuivre 
mon déroulé pédagogique. J’ai pu utiliser le brainstorming et la reformulation 
pour faire émerger les différents types de CV (Chronologique, 
antéchronologique, thématique ou domaine de compétence). Je les ai 
laissés en autonomie pour l’inventaire exhaustif du parcours et pour 
l’appropriation du vocabulaire professionnel (cf voir axe N°3 page 15), 
pendant ce temps j’ai effectué un tour de table pour réfléchir à la mise en 
page personnalisé des C.V, en fonction des métiers occupés par rapport au 
métier ciblé.  
 
Arrive la dernière étape, celle de l’élaboration, j’ai été très sollicité durant 
celle ci. Je devais gérer l’attente et la frustration que certains stagiaires 
avaient de ne pas pouvoir faire ce qu’ils voulaient. Voyant que la motivation 
commençait à s’estomper, je les ai rassurés en leur disant qu’ils auraient 
l’occasion de revoir leur CV avec moi durant les jours où ils sont en 
autonomie. Mais qu’en attendant, il devait faire de leur mieux pour avancer 
avec les moyens dont ils disposaient. 
 
Si c’était à refaire : Je pense que la trame que j’ai utilisée était efficace, dans 
l’ensemble, les stagiaires étaient satisfaits à la vue de leur nouveau CV de 
reconversion professionnelle. Néanmoins en prenant de la hauteur, j’aurais pu 
gérer autrement ce manque de temps, notamment en sollicitant davantage 
les stagiaires qui avaient pris de l’avance et ceux ayant une aisance avec 
l’outil informatique. Certain d’entre eux, ayant fini 1h avant, ont utilisé le 
temps restant pour effectuer des recherches (liées à leur projet) qu’un des 
formateurs leur avait demandé d’accomplir. L’atelier aurait été nettement 
plus productif si j’avais fait appel aux autres stagiaires (ceux ayant terminé 
leur travail avant les autres). 
 


