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Projet professionnel
Pourquoi travailler votre projet professionnel ?
Pour identifier vos aspirations, vos qualités, vos potentialités
Pour acquérir une connaissance des secteurs d'activités, des métiers et s'assurer qu'ils correspondent à
vos aspirations
Pour construire un parcours de formation qui sera adapté à votre projet professionnel
Pour choisir la bonne formation qui permettra d'acquérir les prérequis nécessaires à votre poursuite
d’étude
Pour réaliser des stages correspondant à votre projet, afin de favoriser votre insertion professionnelle
C'est pour toutes ces raisons que vous ne devez pas attendre pour penser à votre projet professionnel et éviter une
orientation par défaut, de se rendre compte tardivement d'un mauvais choix de filière d'étude !
Le projet professionnel conditionne le projet de formation, et non l'inverse.

Les questions à se poser
Ces questions vous permettront de faire le point sur vos attentes :

Quels sont vos centres d'intérêts, les choses que vous aimez et détestez faire en dehors des cours ?
Quelles sont vos motivations recherchez-vous dans un métier ?
Quels sont les secteurs d'activité qui vous attirent (consultez la liste des secteurs d'activité) ?
Quelles sont les conditions de travail que vous aimeriez trouver dans un métier, et à l'inverse que vous
voudriez éviter ?
En fonction de vos idées de projets professionnels, plusieurs types de formations s'offrent à vous. Identifiez celles
qui vous correspondent le mieux au travers de ces questions :

Envisagez-vous des études courtes (Bac+2 ou 3) ou des études longues (Bac+5 ou plus) ?
Quel degré de professionnalisation attendez-vous de votre formation ?
Etes-vous prêt à changer de ville ou de région pour suivre une formation de votre choix ?
Avez-vous la possibilité de financer une formation payante ?

FAQ
Voici les réponses aux questions que vous vous posez !

Boîte à outils orientation et insertion
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Documentation sur les métiers et les formations
La DOIP met à votre disposition des ressources papier et numériques sur les métiers, les débouchés, les
formations, ainsi que de nombreux liens.

NOUS CONTACTER
Université de Picardie Jules Verne
Direction de l'Orientation et de l'Insertion Professionnelle (DOIP)
10, rue Frédéric Petit - CS 44808
80048 Amiens Cedex 1
Tél : 03 22 80 81 39
doip@u-picardie.fr
www.facebook.com/UPJV.DOIP

HORAIRES D'OUVERTURE

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 16h30

Obtenir un rendez-vous
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