Le carnet de bord professionnel, un outil qui me permet 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 : …………………………………………………………………….

Formation 0-3 ans
Le carnet de bord professionnel, un outil qui me permet de
me positionner dans ma structure et dans ma 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
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
 J’autorise l’ASBL Promemploi à conserver mes données personnelles transmises (via ce formulaire) pour

me contacter. Aucune exploitation commerciale ne sera faite des données conservées, elles ne seront donc ni
vendues, ni données, ni prêtées. Voir la charte de protection des données à caractère personnel de l’ASBL
Promemploi sur + mettre le lien.
Vous pouvez, à tout moment, avoir accès à vos données personnelles et demander la suppression de toutes
données de contact ou confidentielles vous concernant dans notre base de données. Il est cependant à noter
que la loi belge nous impose de garder certaines de ces informations à des fins légales ou comptables.

Opérateur de formation agréé par
le Ministère de l’enfance
Rue des Déportés, 140
6700 ARLON
Téléphone : 063/24.25.20
Site Internet : www.promemploi.be

Et subventionné par l’ONE

Les 5 et 29 octobre 2020
A Liège

« La pierre n'a point d'espoir d'être autre chose que
pierre. Mais de collaborer, elle s'assemble et devient
temple.»
Antoine de SAINT-EXUPERY
Contenu
Cette formation permet l’exploration du Carnet de bord professionnel, un
classeur personnel composé de 8 fiches pratiques en appui au
développement professionnel et à la formation des professionnel-le-s de
l’accueil des 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
- Découvrir le carnet de bord professionnel par les professionnel-le-s
pour se (re)situer par rapport à son institution et sa fonction
- Utiliser cet outil de gestion des compétences pour s’interroger sur son
projet professionnel et pour mieux comprendre l’environnement professionnel dans lequel le/la travailleu/euse évolue.

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

Infos pratiques

Les 5 et 29 octobre 2020
De 9h30 à 15h30
A Liège

7€
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

