
 

OSER 92     www.oser92.fr   e-mail : contact@oser92.fr 
Association loi 1901 – n° d’enregistrement : 28030244 

   

SESSION DE CONSOLIDATION DE PROJET  
 

Calendrier type : 9 demi-journées et 3 séances de travail facultatives 
Semaine 1 
Jour 1 : 9h - 12h30 / 14h - 17h00 ; déjeuner en commun. 
Jour 2 : 9h - 12h30. 
Jour 3 : 9h - 12h30. 
Jour 4 : 9h - 12h30 ; séance de travail facultative : 14h - 17h00. 
Semaine 2 
Jour 5 : 9h - 12h30 ; séance de travail facultative : 14h - 17h00. 
Jour 6 : 9h - 12h30. 
Jour 7 : 9h - 12h30. 
Jour 8 : 9h - 12h30 ; séance de travail facultative : 14h - 17h00. 
 

Où :  Centre socio-culturel Les Mazurières 
41 rue des Mazurières  92500 Rueil-Malmaison 
 
Situé en face du Centre Leclerc/Leroy Merlin, au bout du jardin pour l’accés piéton. Parking rue des 
Mazurières, ou sous-sol du centre commercial. 

__________________________________________________________ 

 

Le dossier d’inscription doit parvenir 10 jours avant la date de 
formation indiquée sur le site oser92.fr à l’adresse postale : 
 
OSER 92 - à l’attention de Louis-Marie Aroux / Gilles NAKACHE 
Maison de l’Amitié  
18 rue des Ecoles – 92210 Saint-Cloud 

Contacts par E-mail : contact@oser92.fr      Contacts par Web : http://www.oser92.fr 
 

 
Les documents présentés ci-dessous sont : 
 
 Une Présentation de la session, pour votre information, 
 Un Formulaire d’inscription, à compléter et à renvoyer signé 

accompagné du ou des chèques, 
 Une Charte d’engagement, à lire et à renvoyer signée. 
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 PRESENTATION DE LA SESSION 
 
Il est proposé à chaque participant(e) d’atteindre 5 objectifs : 

1. Clarifier et exprimer clairement son projet professionnel 
2. Recenser et mettre en valeur ses compétences 
3. Rechercher et identifier le marché correspondant 
4. Utiliser au mieux ses outils de prospection (dont les réseaux) et préparer ses 

entretiens 
5. Bâtir son plan d’action. 

 
Le programme se déroule sur neuf demi-journées auxquelles s'ajoutent 3 demi-
journées de travail facultatives, et se structure sur les thèmes suivants : 
 

 1- Effet miroir sur réalisations et présentation croisée ; l’image perçue par le groupe ou par un 
tiers ; la connaissance des compétences perçues et le lien réalisation-compétences dans les deux 
sens. 

 
 2- Approfondissement de mon passé et de mes acquis : Description de mon parcours et de mes 

caractéristiques principales ; mes expériences. Mes Ressources personnelles : mes réalisations et 
compétences, mes talents. Mise à jour de mes aspirations profondes et hiérarchie de mes choix. 
 

 3- Apprentissage par la difficulté et les échecs – la confiance en soi 
Le deuil des mes insuccès et échecs. Recherche d’identification de mes valeurs ; estime de soi, 
confiance en soi, affirmation de soi. 
Savoir parler de son départ et savoir l’expliquer. 

 
 4.1 et 4.2 - Cohérence de mon projet 

o ce que je suis : mes compétences, mes talents et mes aspirations, 
o l'analyse du marché, et l'identification de mes cibles 
o la mise en cohérence entre ce que je suis et le marché cible. 
 

 5- Outils de communication et préparation de mes entretiens: 
CV, mini-CV, lettre de motivation, chapeau ou pitch, entretien de recrutement et préparation aux 
questions embarrassantes. 

 
 6- Réseau personnel et réseaux sociaux : 

La démarche réseau et l’entretien réseau. L’obtention de l’entretien et les rebonds. 
Pratique des réseaux sociaux et profils de chacun.  

 
 7- Présentation de mon projet en situation de réseau ou de recrutement 

 
 8- Plan d’action. 

Tour de table sur plan d’action 
 

Méthode : 
 Groupe limité et homogène de participants recherchant un poste de cadre ou équivalent. 
 Effets miroir au sein du groupe, de nombreux exercices en groupe, travail personnel sur 

soi entre les séances. 
 Fiches d'exercice et guides fournis par l'animateur au fur et à mesure. 
 3 séances de travail supplémentaires facultatives avec entrainement à l'entretien 

d'embauche.  
 Suivi personnalisé assuré pour chacun des participants à l’issue de la session.  
 Les sessions sont animées par des bénévoles exerçant ou ayant exercé des 

responsabilités dans des domaines d’activités variés et dans la relation de soutien . 
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 FORMULAIRE D’INSCRIPTION SCP 

 

Nom…………………………………………………… Prénom………………………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal…………………………  Ville………………………………………………………………… 

Téléphone……………………………  Email……………………………………………………………… 

Date de naissance………………………… Situation de famille……………………… 

 

Formation principale……………………………………………………………………………………… 
 

Je m’inscris à la prochaine session Consolidation de Projet de 
..................... (si date publiée sur le site) et joins mon CV avec photo. 

Je joins un chèque de 80 € à l’ordre de OSER 92. 
 
 

Si je ne suis pas encore adhérent à l'Association, je complète le 
bulletin d'adhésion ci-joint, signe la Charte d'engagement et joins 
le chèque correspondant. 

 
 
 

L’inscription ne sera définitive qu’à réception de ces documents.  
 
 

 
 
Date et signature : 
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BULLETIN D’ADHESION 

Nom…………………………………………………… Prénom………………………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal…………………………  Ville…………………………………………………………………… 

Téléphone……………………………  Email………………………………………………………………… 

Date de naissance………………………… Situation de famille…………………………… 

 

Formation principale……………………………………………………………………………………… 
 

J'adhère à l'Association OSER92 et à ses valeurs et je signe la 
Charte d’engagement. 

Je joins un chèque de cotisation 25 € à l’ordre de OSER 92.  
 

Je transmets à l'Association les documents (bulletin d'adhésion + 
Charte d'engagement + CV + chèque) par un des moyens suivants : 
 
 remise aux bénévoles de la cellule Accueil lors de l'entretien 

d'accueil, 
 remise aux bénévoles en charge de l'organisation de la session de 

formation choisie, 
 remise aux bénévoles lors du premier entretien d'accompagnement, 
 envoi par courrier à OSER 92, Maison de l'Amitié, 18 rue des Ecoles, 

92210 SAINT CLOUD.  
 

L'adhésion est un préalable pour pouvoir s'inscrire aux sessions de formation 
et/ou bénéficier d'un accompagnement personnalisé. 
 
 
 
Date et signature : 
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La CHARTE D’ENGAGEMENT réciproque ci-dessous formalise les relations entre OSER 92 et 
chaque participant(e). Dans le cadre de la Session Consolidation de Projet Professionnel : 

I-  Ce que nous vous proposons : 
 Un accueil, une écoute et des apports réalisés par des professionnels bénévoles. 

Au cours d’une session, sont abordés les points essentiels pour une démarche efficace de 
recherche active d’emploi :  
Connaissance de soi (apprentissage par la difficulté, expression de ses aspirations profondes, 
hiérarchie des choix) ; identification de ses réalisations marquantes, compétences (savoir, 
savoir-faire, savoir-être) et talents personnels ; affirmation de son projet professionnel ; 
identification des cibles de recherche (activité, secteur, entreprises), appropriation des 
principaux outils de communication (CV, lettre de motivation, contacts téléphoniques ou internet, 
présentation rapide) ; pratique du réseau et montage d’un fichier réseau ; entretiens de 
recrutement ; simulations d’entretiens, plan d’action personnelle. 

 Des exercices individuels ou de groupe pendant la session. Un travail significatif est aussi 
demandé à chaque participant(e) entre chaque journée. 

 Un suivi personnalisé à l’issue de la session. 
 
II-  L’engagement de l’équipe d’OSER 92 : 
Nous sommes une équipe rassemblant des compétences diverses et complémentaires. 
A ce titre, nous mettons à votre disposition une expérience terrain, des outils facilitant la réflexion 
et invitant à l’action, un travail en groupe, une approche à la fois humaniste et exigeante, qui font 
l’identité et la force d’OSER 92.  
A la fois professionnels et bénévoles, nous agissons dans une stricte confidentialité  et continuons 
après la session à vous accompagner un certain temps pour parfaire votre préparation et vous aider 
à vous approprier des outils dès lors que vous êtes dans une démarche active de recherche d’emploi. 
 
III- L’engagement de chaque participant(e) : 
1- Etre membre de l’association (le versement de votre cotisation l’atteste). 
2- Participer de façon positive, active et régulière à la session que vous avez choisie. 
3- S’appuyer effectivement sur le contenu de chaque demi-journée et le travail proposé par les 

animateurs pour progresser. 
4- Fixer un planning concret d’actions personnelles et vous efforcer de le tenir. 
5- Donner aux animateurs un retour d’informations régulier de vos démarches, de vos succès et 

bien sûr de votre embauche finale. 
6- Traiter avec professionnalisme et respect les éventuels contacts professionnels avec lesquels 

nous vous mettrions en relation. 
7- Respecter une stricte confidentialité vis-à-vis de tous (animateurs et participants).  
8- Nous donner une information quand vous sentez que le soutien de l’association n’est plus utile.  
9- Nous autoriser à recueillir dans un système informatique des données personnelles vous 

concernant, étant rappelé qu’en conformité avec la loi Informatique et Liberté du 06/01/78 
modifiée par la loi du 06/08/04 vous disposez à tout moment d’un droit d’accès et de 
rectification desdites données en vous adressant à oser92. 

10- Pour l’avenir, envisager de contribuer au soutien ou à l’aide éventuelle d’autres candidat(e)s en 
situation de recherche d’emploi. 

 
 
Date, nom-prénom, et signature : 

Charte d’engagement OSER 92 pour les 
participants aux sessions 


