
TROUVER MON PROJET PROFESSIONNEL
EN 7 ÉTAPES 

2 0 2 0Vous avez l'immense pouvoir de changer votre vie.

Atelier : 

En partenariat avec la Cité des métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines

https://citedesmetiers-sqy.fr/


Les exercices suivants vont vous permettre de faire un break pour vous recentrer sur vos 
intérêts et vos talents. Vous serez en mesure de déterminer votre métier-passion et les 
premières actions à mettre en place pour atteindre votre objectif en 60 minutes.

 
Il est essentiel que votre travail se fasse à l’écrit afin de vous permettre e libérer votre 
mental et de creuser votre réflexion. 

Vous munir d'un carnet dédié à votre projet, est un bon moyen pour maintenir une
motivation et garder le focus.

 
S O M M A I R E  D E S  E X E R C I C E S

1.écriture automatique - 5 minutes
2.méditation et visualisation - 11 minutes
3.vision board de femmes inspirantes - 10 minutes 
4.igikai, mission de vie - 10 minutes
5.liste de vos talents et vos 3 supers pouvoirs - 10
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minutes
6.Plan d'action - 5 minutes
7.Méthode des petits pas - 9 minutes
8.Plan d'action Marie!

 
Oscar Wilde

"L'amour de soi est une idylle qui ne finit jamais."

OBJECTIFS DU WORKBOOK 
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Dans un premier temps, il est nécessaire de poser ses valises.

L’écriture automatique va permettre de libérer votre mental et de vous délester de votre charge mentale 
envahissante. 

 
Sans réfléchir et durant 5 minutes, vous allez déverser sur papier toutes vos pensées, sans structure. 

Exemples : je dois prendre RDV chez l’orthophoniste pour mon fils, le projet est à finir pour lundi, je n’ai pas fait
les courses de la semaine, la chemise de Chéri n’est pas propre pour sa réunion de lundi, je n’ai pas appelé ma
mère pour prendre de ses nouvelles, je dois reporter mon rdv chez le coiffeur, ….. Je ne vais jamais m’en sortir , 
je suis fatiguée….

Lancez vos pensées ic i ,  sans réfléchir :

1 ÉCRITURE AUTOMATIQUE : "JE POSE MES VALISES"
(5 MINUTES)
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Ces 2 exercices exigent une disponibilité mentale. Il est nécessaire de s’isoler et de s’accorder ce temps 
essentiel pour se reconnecter à ses besoins.

 
Dans un premier temps, trouvez un endroit, qui vous invite au calme.

Ecoutez cette vidéo de méditation de 3 minutes dans une posture confortable et au besoin, renouvelez

l’écoute plusieurs fois :
https://www.youtube.com/watch?v=FqsZjv6pga0
 
Cette méditation va vous permettre de retrouver un peu sérénité pour l'exercice suivant : 

La visualisation guidée sur l’accomplissement de votre objectif permet de définir les grandes lignes de votre

projet (vidéo de 8 minutes).
https://www.youtube.com/watch?v=UYCMWcX04zc
 

2 MÉDITATION ET VISUALISATION : "JE M'ACCORDE DU TEMPS ET JE ME 
RECONNECTE À MES BESOINS"

(11 MINUTES)

Quels sont les bienfaits que m'ont apportés ces exercices ?
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 Exercice : vision board de femmes inspirantes

Schématisez votre vision board sur les femmes qui vous inspirent pour lesquelles vous pouvez vous identifier, 
Vous admirez leurs projets et leurs audaces. 

 
Cet outil vous révèlera les qualités et les projets de femmes qui vous inspirent et qui vous font rêver.
Je vous partage mon vision board de femmes entrepreneures que j’admire à la page suivante.

Il est nécessaire de se rappeler qu'elles ont commis des erreurs et échoué à maintes reprises. Cependant, 
elles ont toujours été obsédées par leurs projets.

3 CRÉER VOTRE VISION BOARD DE FEMMES INSPIRANTES
"JE PRÉPARE MON MENTAL SUR MON CHAMP DES POSSIBLES" 

(8 MINUTES)

Les femmes qui vous inspirent :  

5

OFC
CREATION D'ENTREPRISE



EXEMPLE DE VISION BOARD DE FEMMES INSPIRANTES EN 2021
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IKIGAI le croisement des 4 cercles

Ce que vous aimez : toutes les choses que vous aimez, qui vous procurent du plaisir ou de la joie. Cela peut 
aller de ce que vous aimez faire le weekend : les loisirs créatifs, la musique, discuter cinéma ou encore jouer
aux jeux vidéo… A ce que vous aimez dans vos relations avec les autres : écouter les problèmes, planifier des
vacances, raconter des blagues… VOTRE TEXTE DE PARAGRAPHE
 
Ce pour quoi je suis douée : vous vous sentez à l’aise. Il peut également s’agir d’actions pour lesquelles vous
êtes reconnu.e : régler les problèmes d’ordinateur, négocier un prix, créer des choses, résoudre des
équations… 

Ce dont le monde a besoin : vos idéaux dans un monde parfait : plus d’écologie, plus d’humanité, moins

d’égoïsme

Ce pour quoi je suis payée : Mes missions actuelles

4 IGIKAI : "JE TROUVE MA MISSION PROFESSIONNELLE
(15 MINUTES)
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EXEMPLE IGIKAI
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En fonction de votre liste, réorganiser votre liste en 3 parties et vous trouverez vos 3 supers pouvoirs :

Etablir une liste de ce que vous aimez faire et ce pourquoi vous êtes doué, on vous le dit au travail, en
famille, les amis. 

 
Par exemples : vous êtes doué pour organiser des évènements, pour respecter les procédures, pour créer de 
nouveaux projets, écouter et conseiller vos proches, rédiger avec talent des écrits professionnels…

Lister ce que vous aimez et ce pourquoi vous êtes doué :  

5 "JE LISTE MES TALENTS ET JE TROUVE MES 3 SUPERS POUVOIRS" 

vos 3 supers pouvoirs 
_

(10 MINUTES)

-

-
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Quel sont les 3 premiers pas pour lesquels vous vous engagez ? 

Exemples :

1.Se renseigner sur un accompagnement personnalisé et adapté à mon projet professionnel (formation

ou bilan de compétence financé par Mon compte formation)

2.Créer mon auto entreprise via le portail

https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil.html

3.Mettre en place une veille sur mon projet professionnel via les réseaux sociaux, en intégrant des

groupes Facebook

4.Rencontrer des experts de mon domaine de prédilection

5.Mettre à jour mon CV

Mes 3 premiers pas : 

6 PLAN D'ACTION : "JE M'ENGAGE" 
(5 MINUTES)
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étape 3 : Passez à l'action en commençant vos petits pas : la réalisation du 1er sous objectifs

Cette approche découpe en petites actions en vue d'atteindre votre objectif pour éviter de se décourager 
et maintenir la motivation.

étape 1 : définir votre objectif finale en appliquant la méthode SMART (Spécifiquement, Mesurable; 

Accessible, Réaliste, Temporellement défini)

étape 2 : découper cet objectif en plusieurs petites étapes : "sous objectifs"

Objectif

Sous-objectif N°2

Sous-objectif N°3

Sous-objectif N°1

(9 MINUTES)

7 MÉTHODE DES PETITS PAS : 
"JE PRÉPARE MON PLAN D'ACTION ET JE ME LANCE"" 
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 La ligne “C” des circonstances:
 
Les circonstances sont neutres : ce sont des événements qui se produisent dans le monde et 
que nous ne pouvons pas contrôler. Les circonstances incluent également le comportement 
des autres. 

 

La ligne “P” des pensées:

 
Nous interprétons ces circonstances et leur donnons un sens à travers nos pensées. Les
circonstances sont neutres jusqu’à ce que nous ayons une pensée à leur sujet. Les pensées
sont ces phrases qui naissent dans notre tête en fonction de notre passé, notre éducation, nos
valeurs… Ces pensées nous sont personnelles et différentes d’une personne à l’autre face à
une même circonstance.
Lorsque vous avez une pensée à propos de quelque chose, ça va déterminer ce que vous
ressentez.

 La ligne “E” des émotions: 

Sur la base de nos pensées, on va ressentir des émotions. Nos pensées sont à l’origine de

toutes nos émotions. Les émotions sont au cœur de tout, ce sont elles qui nous guident dans
notre vie. Tout ce qu’on va décider de faire, ce sera pour ressentir une émotion positive ou au
contraire pour éviter de ressentir un émotion négative. Elles sont le GPS de nos vies. 
On parle d’émotions positives comme négative mais en réalité on devrait dire, une émotions
désagréable ou agréable. Les émotions dites négatives peuvent être utiles et moteurs pour
passer à l’action et aller de l’avant.

La ligne “A” pour nos actions: 

Les émotions sont nos moteurs et dictent nos actions. Nous agissons en fonction de notre

ressenti. 
Vos actions seront différentes en fonction de ce que vous ressentez.

 La ligne “R” pour nos résultats: 

Vos actions détermineront toujours vos résultats. 

Le résultat viendra toujours prouver que la pensée initiale est vraie. 
2 0 2 0

Ce qu’il faut retenir: 

Les circonstances sont des faits. Vous avez une réflexion sur ces faits. 

Cette pensée crée toujours une émotion.
Cette émotion engendre une action, une inaction ou une réaction. 
Cette action créera un résultat.

ANNEXE 1 : NOS ÉMOTIONS DICTENT NOS ACTIONS 
MODELE DE BROOKE CASTILLO
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et n'oubliez pas, vous avez l'immense pouvoir de 
changer votre vie 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
contact@ofc-creation-entreprise.fr

www.ofc-creation-entreprise.fr

OFC création d'entreprise est à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en oeuvre de
votre projet professionnel soit avec : 

 
- un bilan de compétence élaboré en fonction de vos talents et de vos valeurs

ou

- un accompagnement à la création de votre entreprise 

OFC Création d'entreprise est un organisme de formation enregistré auprès du préfet de
la région Île-de-France sous le N°11788389878. Cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l’État.

 
Toutes nos formations sont éligibles aux financements CPF (Compte Personnel de
Formation), Pôle Emploi, le plan de formation de votre entreprise, les OPCO.

 
FÉLICITATIONS, VOUS AVEZ ACCOMPLI UN TRAVAIL EXCEPTIONNEL !

vous connaissez maintenant votre objectif professionnel
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