DÉVELOPPEMENT &
PERFORMANCE

FORMATION CHANGEMENT DE POSTE EN
INTERNE
POURQUOI CETTE FORMATION ?

« J'en ai marre d'être
PDG, je veux devenir
archiviste... »

Tout est possible !

Cette formation vous propose de faire le point sur votre carrière afin
d'envisager sereinement de changer de poste en interne. Prêt ? Alors, voici
vos objectifs :
Faire le point sur vos motivations
Évaluer vos capacités et compétences
Identifier les opportunités en interne et mettre en place votre plan d'action

AU PROGRAMME :
Pourquoi changer ?
Découvrez les avantages à changer de travail sans
changer d'entreprise
Familiarisez-vous avec les chiffres et l’identification
des opportunités en interne
Apprenez comment faire un premier état des lieux
de votre situation professionnelle (motivation,
politique de mobilité interne...)

J'explore mes ressources
Découvrez les moteurs et freins pour l'entreprise et
pour vous dans cette démarche
Familiarisez-vous avec votre roadmap personnelle et
votre mobilité possible
Apprenez à faire le bilan en quatre étapes : qui suisje, quelles sont mes appétences professionnelles,
comment est-ce que je me projette, quelle est la
faisabilité de mon projet

Une formation disponible aux formats :

Je planifie mes actions
Découvrez tout sur les hard skills et soft skills : identifiez
vos forces et vos compétences transférables
Retrouvez le témoignage de quelqu'un qui a sauté le
pas pour vous rendre compte de cette évolution
Faites un point sur le bilan de compétences

Je me lance !
Découvrez comment présenter votre projet à votre
hiérarchie
Apprenez comment anticiper les réactions de vos
anciens et nouveaux collègues
Faites jouer votre réseau et découvrez les avantages
de le faire

Prêt pour le changement ?
Entraînez-vous en mettant au défi vos collègues en duel
!
Excellez dans la mise en pratique des méthodes de
changement de poste en entreprise
Validez votre formation grâce aux compétences
acquises
Obtenez votre certificat en remportant le challenge
final !
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COMMENT ÇA SE PASSE ?

VIVE LE MICRO-LEARNING !
5 modules pour une durée totale
de 45 minutes.

VIVE L'HUMAIN !
Ajoutez des modalités à votre
formation digitale : coaching à
distance, temps en salle et plus.

VIVE LA MIXITÉ !
Cours, vidéos, quiz, mises en
situation, challenges et plus.

Les plus des formations Skillsday :

Formations
personnalisables

Documents
téléchargeables

Mises à jour
régulières

Certificats
nominatifs

