Pour la 9-eme année au sein de Sofia Accueil
Activité « Réalisation professionnelle »
Objectif : Aider la (re-)définition de nos compétences pour une réalisation professionnelle en Bulgarie réussie :
• Vérifier que l’idée ou le projet d’activité professionnelle corresponde à ses motivations, à ses compétences
(acquises ou à acquérir) et aux besoins de l’environnement.
• Savoir mieux « vendre » ses compétences
• Savoir construire un réseau de personnes ressources
• Concevoir un plan d’action adapté au contexte
L’atelier est parmi les gagnants du concours national de services d’orientation professionnelle
innovants en Bulgarie pour 2015.
Public invité : Tout membre de Sofia Accueil ayant une idée ou un projet concernant une réalisation
professionnelle en Bulgarie (ou ailleurs).
Programme : L’activité se déroule en 3 sessions minimum (d’environ 3 heures) en groupe de max.5
personnes, qui suivent tous les modules ensemble, avec des taches pratiques individuelles entre les sessions.
1-ère module
Faire connaissance
Présenter son parcours et ses passions, exprimer ses objectifs personnels et professionnels
Définir des taches individuelles ou en sous-groupes
2-ème module
Définir ses talents et émerger des idées
3-ème module
Définir son Plan d’action
Selon la décision du groupe, les modules peuvent se
poursuivre. Des rencontres annuelles et des conférences
avec des participants aux groupes précédents sont organisées
également.
Une communication via un groupe Facebook (39 membres)
apporte des échanges et de suivi .

(Sur la photo : rencontre « speed
networking » en mois de Mars 2017)

Vos avantages
• L’activité se basera sur vos propres situations et expériences.
• Elle s’appuiera sur vos propres ressources et potentialités.
• Elle vous permettra de prendre du recul vis-à-vis de votre contexte
• Vous y trouverez des bénéfices pour vous-mêmes personnellement, au-delà de l’apport professionnel
Profil de l’animatrice : L’atelier est animé par Kapka Stoykova, Profil LinedIn
Coach et formatrice - www.development-zone.net,
•
19 ans d’expérience en entreprise en France et en Bulgarie :
•
Senior Manager Recrutement, Formation& Développement BTC (Vivacom)
•
Manager Formation et Développement – Solvay Sodi SA
•
Formatrice et coordinatrice du Projet «Travail en temps partagé» au sein de la Chambre de
Métiers de Blois
• Coach certifié - Institut de Coaching International (ICI Coach), Genève
• Etudes : Ingénieur Informaticienne - Institut Polytechnique de Tula (Russie),
Master 2 « Expertise et Conseil en Action Publique » à l’IEP de Toulouse
Organisation : L'e premier module aura lieux dès qu’un groupe se constitue. Souvent nos rencontres se déroulent
entre 9 :30h -12 :30h. Dans une des salles de l’Institut Français, Place Slaveikov.
L’activée est payante - 30 leva par session et par personne. Pour vous inscrire ou pour poser vos questions vous
pouvez contacter Kapka : k.stoykova@development-zone.net, Téléphone: 0888 623 744

