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Accompagnement

Occitanie

Transition de vie

Réaliser sa transition personnelle et professionnelle



Transition de vie

Réaliser sa transition personnelle et professionnelle
Cet accompagnement collectif propose un temps de réflexivité pour se 

réapproprier toutes les richesses de son parcours de vie. L‘idée est de revenir sur 
ses expériences sociales, personnelles et professionnelles pour retrouver son 
cheminement à soi, trouver les mots pour le décrire, le valoriser, le valider et 

concevoir des possibles à travers son « portfolio ».

Objectifs spécifiques

× Retrouver un fil conducteur à son histoire. Poser ses valeurs et le

sens vers lequel on veut orienter sa vie

× Accéder à ses savoirs implicites, les transformer en savoirs explicites

× Renforcer la confiance en soi et l’estime de soi

× Optimiser les chances d’accès aux diplômes, qualifications,

(possibilité de continuer avec une Validation des Acquis de

l’Expérience)

Méthodes & outils

× Apports théoriques et méthodologiques

× Echanges collectifs & regards croisés

× Ecriture en intersession

× Structuration de son « Portfolio »

Contenu

× Identification de ses enjeux et objectifs personnels

× Construction de son panorama de vie

× Analyse des expériences, décryptage et reconnaissance des savoirs

développés

× Traduction des savoirs aux projets d’aujourd’hui



Savoirs-faire développés

Au cours de cet accompagnement, vous développerez  la capacité de :

× Déterminer et formuler vos objectifs

× Analyser votre parcours de vie

× Identifier et formuler vos différents types de savoirs

× Penser, construire et représenter votre parcours dans un format

créatif

Productions pédagogiques

« Le Portfolio » est un document créatif, pour soi, permettant de
rendre visuels, pour mieux s’approprier, ses apprentissages et son
parcours de vie. Il représente un temps et un engagement personnel de
travail et peut constituer une première étape avant la V.A.E.

En outre, la finalisation du portfolio demandera un temps de travail
supplémentaire pouvant s’effectuer de manière libre ou accompagné.

Intervenant.e.s

Cet accompagnement est le fruit d’une collaboration entre Culture &
Liberté du mouvement national et ses animateur.ice.s associé.e.s, à
travers la création d’atelier et l’expérience d’animation.

Peuvent intervenir les accompagnateur-ices : Danièle Lavit ex-
ergonome, Elise Cremet, Juliette Delessy-Dorvillius et Ludovic
Hebrard, tout-es formées à l’écoute active et à la méthodologie et
conduite de projet.

Durée

3 fois 2  jours, soit 42h

Pré-requis

Être dans une envie de changement de vie et/ou de consolidation de
ses choix.



Public & accès

Cette accompagnement individuel réalisé en collectif s’adresse à toute
personne souhaitant s’engager dans la démarche. Elle nécessite une envie
d’implication forte, de la motivation, de la curiosité, de l’écoute, et de
l’ouverture d’esprit.

Nous sommes sensibilisé.e.s et formé.e.s à diverses formes de besoins
spécifiques. Nous tenons au meilleur accueil et étudions chaque cas pour
prévoir les possibles. Sur demande, cet accompagnement peut être réalisée à
distance.

L’accompagnement collectif est prévue pour 6 à 9 participant.e.s.

Participation financière mobilisable 

Comment participer ?

Des accompagnement individuel en collectif sont organisé 

annuellement.

Manifestez votre intérêt, inscrivez-vous à notre lettre d’informations ou 

bien encore consulté l’agenda pour connaitre les dates.

Participation consciente Participation professionnel

Adhérent.e et bénévole de C&L et/ou 
autre d’association

Salarié.es, Porteur.se.s de projets,
chercheur.euses d'emploi

Participation consciente Pole emploi
OPCO (démarche en cours pour 2023)
C.P.F. (démarche en cours pour 2024)

30€/j. + part. libre Sur demande

Participation 

consciente



Culture & Liberté 
- Occitanie -

contact@cl-oc.org

06 72 26 24 95 
2, rue Raymond Lizop

31100 Toulouse

Plus d’informations sur:

www.culture-liberte-occitanie.org

Le mouvement national de Culture & Liberté organise de 
nombreuses autres actions du général au sur-mesure, à Paris, 

en Occitanie ou d’autres régions. N’hésitez pas à nous 
contacter pour en savoir plus.
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRE 

Membre du mouvement
national Culture & Liberté :

http://www.culture-liberte-occitanie.org/

