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Le carnet de bord professionnel, un outil qui me per-

met de me positionner dans ma structure et dans ma 

fonction. 

 
Fiche d’inscription 

Vos données personnelles 
NOM: ………………………………………………………………………. 
Prénom: ……………………………………………………………………. 
Sexe: Homme    Femme 
Date de naissance: ……/……./……….. 
Lieu de naissance: ……………………………………………………….. 
 

Vos coordonnées professionnelles 
Nom de votre lieu de travail :...……………………………………………….. 
Adresse: ……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
N° de GSM : ………………/……………………………………………. 
Adresse mail : ……………………………………………………………………… 
Votre fonction : ……………………………………………………………………. 
 

L’adresse de facturation (si différente du lieu de travail) 
Nom de l’institution à facturer : ………………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : ……………/…………………………………. 
Adresse mail : ………………………………………………………………………. 
 

Vos attentes pour la formation 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…… 

En complétant cette fiche individuelle, j’accepte que les informations transmises                     
à Promemploi soient utilisées et conservées dans le cadre de l’organisation de     

modules de formation par Promemploi,   notamment pour me recontacter.                          

Opérateur de formation agréé 
par le Ministère  de l’enfance 
 
Et subventionné par l’ONE  

 

Le carnet de bord professionnel, un outil 
qui me permet de me positionner dans 

ma structure et dans ma fonction 

Le 11 et 18 mars 2019  
À l’ONE de Libramont  

Formation 0-3 



 

 
Contenu  
 

 Exploration du carnet de bord : il s’agit d’un       clas-
seur personnel composé de 8 fiches pratiques en 
appui au développement professionnel et à la    for-
mation des professionnel-le-s de l’accueil              
d’enfants : 

 
Fiche A: Mon parcours, d’hier à aujourd’hui. 
Fiche B: Mon portefeuille de compétences 
Fiche C:  Mon projet professionnel  
Fiche D: Mon secteur et moi 
Fiche E: Mon organisation et moi 
Fiche F: Mes besoins et mes compétences 
Fiche G: Mes choix de formation (s) 
Fiche H: Mon implication avant, pendant et  après 
une formation. 

 
Objectifs  
 

 La découverte du carnet de bord par les                     
professionnel-le-s pour se (re) situer par rapport  à 
son institution et sa fonction ; 

 L’utilisation de cet outil de gestion des compétences 
pour s’interroger sur son projet  professionnel         
et pour mieux comprendre l’environnement profes-
sionnel dans lequel le/la travailleur/euse évolue. 

 

Méthodologie  

 

Nous partirons à la découverte du carnet de bord    
professionnel en utilisant les fiches qui le composent.  
 
Infos pratiques 
 

Dates : Le lundi 11 mars et le lundi 18 mars 2019 
De 9h30 à 15h30 
 
Lieu : A l’one de Libramont  
 

Coût de l’inscription:   14€ 
 
 
Remplir le formulaire d’inscription au verso et 
le renvoyer à Jana MORIS à l’adresse mail :                                         

jana.moris@promemploi.be 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez la contacter au : 
063/24.25.27 
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