
 

 
 
 
Vous allez présenter votre dossier de demande de financement d’un Congé de Formation Professionnelle auprès de l’ANFH. Celui-ci va passer devant le Comité Territorial 
qui examinera votre dossier, notamment l’exposé détaillé de votre projet professionnel. Nous vous invitons à accorder la plus grande importance à l’élaboration de 
celui-ci, qui est le reflet de l’aboutissement de votre projet. Afin de vous faciliter l’élaboration de ce document, voici des éléments qui pourront vous aider dans l’exposé 
de votre projet, une liste de points à présenter, ainsi que quelques questions qui pourraient vous guider. 
 

Outil d'aide à la rédaction de l'exposé de votre projet professionnel  
Deux à trois pages maximum et dactylographiées de préférence 

 

Le libellé de l’exposé (Fiche A5) a été repris ; des questionnements complémentaires ont été ajoutés. 

 

I. Votre parcours Retracer succinctement votre parcours professionnel et de formation, votre situation actuelle, le poste occupé, votre 
ancienneté dans la fonction publique hospitalière… 

 

 

Votre projet 

II. Choix  

III. Préparation  

 

- Quelle est l’origine de votre projet ? Qu’est-ce qui a guidé votre réflexion ? 

- Quelles actions préalables avez-vous réalisées (formations suivies, bilans, sources d’informations, professionnels 
rencontrés, enquête-métiers, recherches effectuées – niveau de rémunération et marché du travail -, sollicitation 
financement employeur…) ? 

Quelle analyse faites-vous de ce temps préalable de recherche et de réflexion ? 

- Avez-vous fait valider la faisabilité de votre projet professionnel par des employeurs potentiels ? 

- Quelles compétences professionnelles et extra-professionnelles déjà acquises pouvez-vous transposer ?  

- Vos aptitudes physiques sont-elles compatibles avec le métier visé (porter des charges, rester debout, résister au 
stress, travailler dans un environnement bruyant…) ? 

- Avez-vous connaissance des contraintes du métier visé (déplacements fréquents, horaires décalés, sédentarité, 
interruption de tâches…)? Sont-elles compatibles avec votre vie personnelle ? 

- Quelle description pouvez-vous faire, avec vos propres mots, du métier visé ? Vous pouvez aussi décrire vos 
motivations. 

 

IV. Votre formation 

 

- Choix de l’organisme : avez-vous rencontré plusieurs organismes ? Qu’est-ce qui vous a amené à choisir cet 
organisme (contenu pédagogique, modalités d’enseignement, informations sur les prérequis, lieu, coût…) ? 

- Stages : Avez-vous entrepris des recherches de lieux de stages pratiques à réaliser pendant la formation ?  

Joindre une attestation des entreprises ou structures vous accueillant en stage. 

- Avez-vous sollicité auprès de votre employeur une simulation des traitements (salaires) que vous percevrez 
pendant la durée de la formation ? 



 

 
 

*Nous mettons également à votre disposition un support enquête-métier sur notre page régionale :  
https://www.anfh.fr/sites/default/files/fichiers/realiser_une_enquete_metier.pdf 
 

 

 

 

 

V. Vos perspectives après la formation 

 

- Que ferez-vous à l’issue de la formation ? Quelles seront éventuellement les étapes qui restent à accomplir pour 
finaliser votre projet ?  

- Avez-vous contacté votre employeur pour une demande de temps partiel et/ou cumul d’activité ? En connaissez-
vous les conditions ? 

- Pour une activité salariée : Indiquer les débouchés possibles  

Le métier est-il présent dans le bassin d’emploi ? Comment allez-vous procéder pour trouver un emploi dans ce 
nouveau métier ? Dans quel secteur d’activité et dans quel type d’entreprise (association, autre administration… 
pensez-vous l’exercer ?  Quelles entreprises ou structures avez-vous déjà prospecté ? 

Joindre des offres d’emploi complètes dans votre bassin d’emploi en adéquation avec votre profil (diplôme visé 
et expériences)  

- Pour une création d’entreprise  

Quelles démarches avez-vous effectué (rencontre organismes/associations d’accompagnement à la création 
d’entreprise…) ? Quelle(s) formation(s) à la création avez-vous suivi ? 

Joindre une synthèse de votre étude de marché complète (lieu d’installation, plan de financement…) en annexe  

(1 page maximum) 

- Quelles démarches vous reste-t-il encore à effectuer ? 

https://www.anfh.fr/sites/default/files/fichiers/realiser_une_enquete_metier.pdf

