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Objectifs d’apprentissage

● Comprendre les prérequis du marché du travail 

● Se comprendre soi-même 

● Définir ses objectifs de carrière  

● Créer son propre projet professionnel 



Section 1

Se comprendre soi-même (Forces internes et compétences)



Thème 1: Analyse du SWOT personnel

Dans le monde des 
affaires, l'analyse SWOT 
permet de découvrir les 
forces et les faiblesses 
d'une organisation et 

d'identifier les opportunités 
et les menaces auxquelles 

elle est confrontée.
🡪 Cette analyse est tout 

aussi importante et efficace 
lorsque vous l'appliquez 

pour votre compréhension 
et analyse personnelle.                                

En connaissant vos forces, 
vous pouvez concentrer vos 
efforts sur les choses pour 
lesquelles vous êtes doué. 

Et, en comprenant vos 
faiblesses, vous savez ce 
que vous devez éviter, ce 
que vous devez améliorer 
et dans quels domaines 
vous devez chercher de 

l'aide.

Considérées dans leur 
ensemble, vos forces et vos 
opportunités vous aident à 
identifier vos objectifs de 
carrière potentiels sur le 

long terme. Vos faiblesses, 
et les menaces auxquelles 
vous êtes confronté sont 
les éléments qui doivent 
être gérés, atténués ou 

mieux planifiées, afin que 
vos objectifs restent 

réalisables.





Thème 1: Analyse du SWOT personnel 

Pensez aux choses qui pourraient vous faire 
échouer ou retarder votre succès. Même si, 
souvent, vous ne pouvez pas les contrôler, 
vous pouvez le prévoir. Par conséquent, il est 
important de les aborder et d'en être 
conscient. 🡪 Une menace perd beaucoup de 
son impact lorsqu'elle est gérée et anticipée.

Menaces

OpportunitésForces

Faiblesses

Cherchez à définir les opportunités qui 
s'offrent à vous.

Cherchez ce qui vous distingue des autres. Quelles 
sont les qualités que vous possédez qui vous 
permettent de vous démarquer ?
🡪 Ne vous limitez pas à vos compétences 
personnelles. Explorez toutes vos expériences, et les 
opportunités que vous avez eues de grandir et de 
vous développer. 

Pensez aux choses et aux domaines dans 
lesquels vous pourriez améliorer vos 
performances. De cette façon, vous pourrez gérer 
et réduire vos faiblesses. N'oubliez pas : nous en 
avons tous !! L'astuce consiste à les reconnaître 
et à les gérer de manière appropriée...



Activité 1

● Créez votre propre analyse SWOT en remplissant les cases à l’aide des 

explications précédentes  

Forces: Opportunités:

Faiblesses: Menaces:



Section 2

Comprendre le marché du travail



Thème 1: Définir le marché du travail

Définition: Le marché du travail est un lieu d'interaction entre 
employeurs et travailleurs. Sur ce marché, les employeurs sont en 
concurrence pour embaucher les meilleur·e·s travailleur·se·s, et les 
travailleur·se·s, eux, sont en concurrence pour trouver l'emploi (et 
son/sa employeur·e) le plus satisfaisant.

Description: Du point de vue de l’économie, le marché du travail 
fonctionne avec une demande et une offre de travail. La demande 
correspond à celle de l'entreprise, qui recherche des 
travailleur·se·s, et l'offre correspond à celle des travailleur·se·s, qui 
proposent leur travail en échange d’une rémunération. L'offre et la 
demande de travail sont influencées par le pouvoir de 
négociation.

(www.economictimes.com)



Thème 2: Se renseigner sur le marché du travail 

● ENQUÊTE SUR LES FORCES DE TRAVAIL DE L'UNION EUROPÉENNE (EFT UE)
● L'enquête de l'UE sur les forces de travail (EFT UE) est menée dans tous les États membres de l'Union 

européenne, dans 4 pays candidats à l'UE et dans 3 pays de l'Association européenne de libre-
échange (AELE). Il s'agit d'une vaste enquête par sondage auprès des ménages, qui fournit des 
résultats trimestriels sur la participation au marché du travail des personnes âgées de 15 ans et plus 
ainsi que sur les personnes qui ne font pas partie de la population active. Les personnes effectuant un 
service militaire ou communautaire ne sont pas incluses dans l'enquête, tout comme celles vivant 
dans des institutions/ménages collectifs.

● 🡪 Les enquêtes sur les forces de travail 
de différents pays peuvent être trouvées  ici.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-labour-force-survey
https://www.ilo.org/dyn/lfsurvey/lfsurvey.list?p_lang=en


La principale source européenne d'informations 
sur le marché du travail est l'enquête sur les 
forces de travail (EFT) de l'Union européenne 
(UE) (voir ci-dessous pour plus d'informations). 
Concernant la population âgée de 15 ans et plus, 
les résultats de cette enquête classent les 
personnes vivant dans des ménages privés en 
trois groupes principaux :
- Les employé·e·s ;
- les chômeur·se·s ;
- Les personnes qui ne font pas partie de la 
population active (connues sous le terme de 
population inactive, bien que le terme évolue).

L’ensemble des  personnes qui ont un emploi et 
celles qui sont au chômage sont appelées la 
population active. Les personnes qui ne 
travaillent pas et ne sont pas à la recherche d'un 
emploi ne font pas partie de la population 
inactive, et constituent, entre autres, les 
étudiant·e·s (qui ne travaillent pas), les 
personnes restant à domicile en raison de 
responsabilités familiales, ou les retraités.

🡪 Cette vidéo explique 
les concepts du 
marché du travail 

https://www.youtube.com/
watch?v=Bu5nJAqjz0A

https://www.youtube.com/watch?v=Bu5nJAqjz0A


Plateforme Skills-OVATE 
Skills-OVATE fournit des informations détaillées sur
les emplois et les compétences demandés par les
employeurs, sur la base des Online Job
Advertisements (OJAs - Annonces d’emploi en ligne)
dans 28 pays européens. La plateforme est
alimentée par le travail conjoint du Cedefop et
d'Eurostat dans le cadre du “Web Intelligence Hub”.
Consultez la page du projet pour être informés des
dernières nouveautés et publications concernant les
OJAs.

Avec Skills-OVATE, vous pouvez accéder à des
informations sur des millions d'OJAs collectées à
partir de milliers de sources, notamment des
portails d'emploi privés, des portails de services
publics de l'emploi, des agences de recrutement,
des journaux en ligne et des sites web
d'entreprises.

Pour montrer les tendances actuelles du marché
du travail et des compétences recherchées,
Skills-OVATE couvre les quatre derniers
trimestres et est mise à jour quatre fois par an.
Les moyennes annuelles des variables clés sont
disponibles via une plateforme dédiée du
Cedefop.

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/skills-online-vacancies
https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/skills-online-vacancies
https://www.cedefop.europa.eu/en/news/cedefop-and-eurostat-formalise-joint-approach-online-job-advertisement-data
https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/skills-online-job-advertisements
https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/skills-online-job-advertisements/news
https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/skills-online-job-advertisements/publications
https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/skills-intelligence


Activité 2 – Analysons quelques données

Suivez le lien suivant : 
Compétences dans les métiers | CEDEFOP (europa.eu)

Ce graphique montre l’importance d’un ou de plusieurs groupes de compétences 
en fonction des métiers. En sélectionnant un groupe de compétences vous 
obtiendrez une liste de métiers classés en fonction de la part de ces compétences 
qui sont requises dans les OJAs. 
Examinez la liste de compétences fournie par le graphique et essayez de répondre 
aux questions suivantes sur la base des données que vous avez sous les yeux. 

Question 1 Réponse possible 

Comment les compétences 
sont-elles classées au niveau 0 
de la classification ESCO ? 

Compétences, connaissances, 

comportements et valeurs 

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/skills-online-vacancies/skills/occupations


Activité 2 – Analysons quelques données 

Question 2 Réponse possible 

Nommez les 10 compétences les 
plus recherchées au niveau 1 de la 
classification ESCO.

1. Communication, collaboration

2.Comportements

3.Travailler sur des ordinateurs 

4. Gestion et droit d’entreprise 

5. Information et communication 



Activité 2 – Analysons quelques données
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valuable skills



Activité 2 – Analysons quelques données 

Question 3 Réponse possible

Nommez les 10 compétences les plus 
recherchées pour le niveau 3 de la 
classification ESCO. 

1. La capacité d’adaptation

2. La maîtrise des langues 

3. Le développement et les compétences 

personnelles 

4. La collaboration 

5. L’utilisation de logiciels 

6. L’accès et l’analyse de données informatiques

7. L’utilisation d’outils numériques pour collaborer 

8. L’organisation et la planification d’événements 

9. L’utilisation d”un ordinateur 

10. Ventes totales et ventes au détail 



Question 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Activité 2  – Analysons quelques données

Question 4 Réponses possibles 

Nommez les trois premiers métiers liés 
à la compétence “maîtrise des langues” 
de la classification ESCO, niveau 3. 
(Pour les trouver, cliquez sur la barre 
colorée à côté de chaque compétence) 

Professeur·e·s d’université et de l’éducation 

supérieure

Technicien·ne·s des sciences de la vie et leurs 

associés 

Professionnel·le·s de l’administration 



Section 3

Projet professionnel



Thème 1: Développer son propre projet professionnel

Commencez par réfléchir à l’énoncé de votre mission 
professionnelle (ce que vous souhaitez accomplir dans 
votre carrière et pourquoi).

1

3) Notez vos lacunes en matière de compétences et de connaissances en vous 
basant sur les faiblesses et compétences que vous avez identifiées 
précédemment. Vous pouvez également utiliser les données sur le marché du 
travail concernant la profession ou le domaine que vous avez choisie. Classez 
vos compétences actuelles à l'aide de l'échelle suivante, et notez-les dans votre 
projet professionnel  : 

A - Je présente de fortes aptitudes concernant cette compétence
B - Je possède cette aptitude/compétence mais je pourrais les renforcer 
C - Je dois m’améliorer dans cette compétence 
D - Je dois fournir un effort considérable pour développer cette 
aptitude/compétence. 
E - Je possède très peu, voir pas du tout d’aisance dans cette compétence. 

3
Réfléchissez maintenant à vos six principaux objectifs de carrière (ce 
que vous allez devoir accomplir à moyen terme pour faire avancer 
votre mission professionnelle).

2



Activité 3: Développer son propre projet professionnel 

Nom: Situation actuelle: Date de commencement : :

Déclaration de Mission Professionnelle (ce que vou souhaitez accomplir et pourquoi)  

Principaux objectifs  de carrière (ce que vous allez devoir accomplir à moyen terme pour faire avancer votre mission professionnelle) 

Objectif 1: Date:
Objectif 1:

Date:

Objectif 2:
Date:

Objectif 2:
Date:

Objectif 3:
Date:

Objectif 3:
Date:

Analyse des aptitudes

A - Je présente de fortes aptitudes concernant cette 
compétence

B - Je possède cette aptitude/compétence mais je pourrais 
les renforcer

C - Je dois m’améliorer dans cette compétence 

D - Je dois fournir un effort considérable pour développer cette 
aptitude/compétence.

E - Je possède très peu, voir pas du tout d’aisance dans cette 
compétence.

Aptitude / Compétence
Classement

Aptitude / Compétence
Rank

Auj 6m 1 an 3ans Auj 6m 1 an 3 ans

Remplissez ce tableau pour donner jour à votre propre projet professionnel 



Thème 2: Plan d’action pour atteindre ses objectifs

Choisissez la période de planification qui correspond le mieux à votre situation 
et ajoutez-la à votre plan d'action. En général, la période de planification 
s'étend sur les six à douze prochains mois.

Vous êtes enfin prêt à mettre sur pied votre plan d'action (page 22). Celui-ci 
contient des objectifs de développement à court terme et des actions sur 
lesquelles vous pouvez commencer à travailler afin d'atteindre vos principaux 
objectifs de carrière ; et il met l'accent sur vos éventuelles lacunes en matière de 
compétences que vous avez identifiées précédemment.

Pour chaque objectif professionnel principal, réfléchissez à ce que vous devez 
réaliser au cours de la période de planification. Ensuite, évaluez soigneusement 
chacune des lacunes de compétences que vous avez identifiées dans votre Analyse 
des compétences, et réfléchissez à la manière dont vous comptez la combler. 
🡪 Ajoutez ces objectifs de développement à votre plan d'action.

Choisissez la période de planification qui correspond le mieux à votre situation et 
ajoutez-la à votre plan d'action. En général, une période de planification 
correspondra aux six à douze prochains mois.



Activité 4: Plan d’action pour accomplir ses objectifs

Plan d’action pour les prochains _________ mois(6/9/12).

Objectif Etapes 
Réalisée pour 

le (date)
Défis / Solutions

Remplissez ce tableau pour développer votre propre Plan d’action pour accomplir les objectifs que vous 

vous êtes fixés ! 



En résumé …

En ayant une image claire de vous-même, de vos compétences et 

de vos faiblesses, il est plus facile de trouver des moyens 

d'améliorer votre place sur le marché du travail.

Se comprendre soi-même 

01

En vous informant et en comprenant les besoins du marché du 

travail, il vous est plus facile de vous préparer à une profession en 

fonction de vos aptitudes et de vos compétences.  

Comprendre le marché du travail 

02

Se fixer des objectifs et des missions pour l'avenir et s'y engager 

est crucial pour votre parcours sur le marché du travail. En 

connaissant vos points forts, vous pouvez les développer encore 

plus et en connaissant vos points faibles et vos défis, vous 

pouvez y travailler. De cette façon, vous pouvez vous développer 

en permanence et, par conséquent, vous serez en mesure 

d'obtenir une meilleure position sur le marché du travail.

Son propre plan de développement professionnel 

03



Droits d’auteur

Tout le matériel audiovisuel a été obtenu gratuitement à partir de plateformes d'images en ligne et/ou de 

YouTube et applique les lois sur l'utilisation équitable sans intention de violer les droits d'auteur. Si vous pensez 

que les droits d'auteur ont été violés, veuillez nous contacter à l'adresse https://act-positive.eu/to

pour résoudre le problème dans le cadre d'une justice réparatrice. 

https://act-positive.eu/to

