Outil d'aide à la rédaction de l'exposé de votre projet professionnel et de ses objectifs
Une à deux pages maximum et dactylographiées de préférence
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 de
Gestion Régional qui examinera votre dossier, notamment votre lettre de motivation. Nous vous invitons à accorder la plus grande importance à l’élaboration de celle-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.

I. VOTRE PARCOURS

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

5 lignes environ

II. VOTRE PROJET
10 à 15 lignes

III. VOTRE FORMATION
5 lignes

IV. VOS PERSPECTIVES APRES LA
FORMATION

-

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

-

Quelles actions préalables avez vous réalisées (formations suivies, Bilan de Compétences, sources d’informations,
professionnels rencontrés, recherches effectuées, sollicitation financement employeur,…)? Comment avez vous
été accompagné dans ce choix ?

-

Vous pourrez aussi décrire vos motivations, votre connaissance du métier et les qualités personnelles nécessaires
à son exercice, si vous envisagez une reconversion.

-

Choix de l'organisme : Avez-vous rencontré plusieurs écoles ? Pourquoi ce choix (lieu, coût, contenu pédagogique,
diplôme ou certificat délivré, lien avec votre projet) ?

-

Remarque : si votre formation dure plus de 24 mois ou est supérieure à 14 000 € précisez les moyens envisagés
pour financer vos restes à charges (moyens personnels, établissement, autre organisme). Si la formation se réalise
hors Ile de France, expliquez les raisons de ce choix.

-

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

-

Indiquer les débouchés possibles : le métier est-il présent dans le bassin de l'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 seront les évolutions possibles?...

-

Pour une création d’entreprise : avez-vous réalisé des études préalables (lieu d’installation, études de marché, …)?
Quel statut envisagez-vous pour la création de votre entreprise, quelles démarches avez vous effectuées auprès
des différents organismes?

S’IL S’AGIT D’UNE RECONVERSION
10 à 15 lignes

