
     Formation  

Construire son portfolio avec la démarche 

 « reconnaissance des acquis de l’expérience» 
 

 

Intérêts de la démarche : 
 

Pour les participants qui acceptent de se lancer dans la démarche (six jours en  trois fois) cette 

démarche d’auto-formation apporte à ceux et celles qui la mettent en œuvre : 

- Un renforcement de la confiance en soi par la mise en lumière de ses propres compétences 

de base 

- Une découverte des valeurs et du sens qu’on souhaite donner à sa vie 

- Une pratique d’autoformation et de construction de savoirs à partir de son histoire de vie 

- La réalisation de son portfolio, pour se positionner et réaliser un projet professionnel, une 

validation des acquis de l’expérience, une recherche de financement (création d’entreprise), 

une recherche d’emploi. 

 

Public : Salariés, demandeurs d’emploi, bénévoles associatifs,  créateurs d’entreprise, en vue 

de préparer un projet personnel, professionnel, de formation, d’accès à l’emploi, à la 

qualification, à la création d’entreprise.  (minimum 6 participants, maximum 12) 

 

Dates et lieu : Toulouse, 12 et 13janvier,  22 et 23 janvier, 26 et 27 février 2009 

 

Contenu de la formation 

 
 Apports et encadrement méthodologique «  démarche de reconnaissance des acquis de l’expérience » 

      - Identifier ses enjeux, détermination des objectifs personnels, panorama de vie (retour historique 

dans un processus de re-mémorisation 

      - L’analyse des expériences - Identification et décryptage de ses apprentissages, piliers  

compétences, auto évaluation, traduction des apprentissages, 

      - Formalisation du portfolio. 

       -Rédaction, déblocage de l’écriture personnelle  

Pour l’accompagnement des personnes  jusqu’à la Validation des acquis de l’expérience. 

- Entretiens individuels, conseils et  soutien  (livret 1et livret 2) (6 heures) 

 
Les formateurs :  Christian Lefeuvre : Méthodologie du Portfolio, Accompagnement des 

porteurs de projets depuis 10 ans. 

Danièle Lavit : Méthodologie Portfolio, analyse du travail (ergonome), 

conseiller projet et  emploi insertion, formée à l’écoute active.   

 

 

Renseignements et inscriptions  Culture et liberté Garonne : 

10 bis rue du Colonel Driant, 31400 Toulouse.  Tél. : 06/72/26/24/95 

mail : culturelibertegaronne@yahoo.fr 

O.F. n° déclaration 733102557031 


