Présentation d'une action de formation

Valoriser ses compétences et ses talents dans sa mission
de bénévole (M8)
Référence : 42CE - Domaine : Spécifiques Chantiers-Éducation

Quel regard porter sur mon expérience associative ?
En quoi mes expériences bénévoles peuvent-elles être des compétences professionnelles ?
Qu’est-ce que m’a permis de développer mon engagement bénévole : quelles compétences ? quelles soft skills ?

Objectifs :
- Identifier les actions bénévoles qui peuvent être reconnues comme de véritables
expériences professionnelles
- Nommer les savoirs, savoir-faire, savoir-être mis en œuvre dans son action bénévole
- Identifier son Ikigaï
- Elaborer son discours et ses outils pour une éventuelle recherche d’emploi

Forme : Stage
Public :
Référents et Délégués des Chantiers
Education, avec minimum un an
d’ancienneté dans la mission
Pré-requis :
Avoir suivi le M4 « Mieux vivre sa
mission de référent ou de délégué »

Contenus :
Intervenants habilités :
Sandrine DUSONCHET
Guillaume DOUET

●

Définitions du bénévolat

●

Analyse des compétences acquises dans le cadre du bénévolat

●

Présentation de l’Ikigaï

Durée :
7 heures - Horaire : 9h-12h30 13h30-17h

●

Présentation et valorisation de son expérience bénévole

Tarifs : AFC
Nombre de personnes :
de 6 à 15 pers.

Méthodes pédagogiques :
"Tout l'homme et tous les hommes"
●

L’animation s’appuiera sur le partage d’expérience des participants.

●

L’intervenant fera des apports étayés par des documents propres à l’IEDH

Evaluation :
Une attestation de présence est remise à chaque stagiaire ayant participé à
l’ensemble du stage
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