Portefeuille de Compétences

Nom :
Prénom :
Ville :

Coordinateur/Coordinatrice d’Equipes et de Projets :
Tél : . . . . . . . . . .
Chargée de Formation :
Tél : . . . . . . . . . .
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La capacité
L’ensemble des trois « Savoirs » permet d’aboutir à la notion de capacité. Le
travail sur les capacités permet à chacun de mieux se connaître pour cibler et
optimiser son projet d’avenir.
Savoir : répond à la question « je sais, je connais, j’ai appris… »
Il regroupe les connaissances techniques et les outils nécessaires à la résolution
d’un problème donné dans le champ professionnel concerné.

Savoir-faire : répond à la question « je suis capable de… + verbe d’action »
Il regroupe ce que j’ai fait, réalisé et exécuté.

Savoir-être : répond à la question « je suis ou je ne suis pas… », «on dit de moi
que je suis… », « pour bien faire il faut que je sois… ».
Il me décrit mes qualités mises en œuvre.

Exemple de Capacité: conduire une voiture
Savoir
Code de la route (il
s’apprend)
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Savoir-faire
Démarrer
Faire un créneau
Passer des vitesses
Respecter le code de la
route
Freiner
Doubler
Anticiper…

Savoir-être
Vigilant
Prudent
Courtois
Respectueux
Attentif…

Mon blason
Symboliquement, ce blason est une autre façon de me présenter : il illustre des
points de ma personnalité, mes centres d’intérêts. Si je le souhaite, je peux
dessiner dans chacune des cases du corp du blason.

Devise, slogan, proverbe – une phrase qui me représente

Ce qui me fait vibrer, mes passions

Une ou plusieurs de mes qualités
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Ce qui me repousse chez les autres …

Si j’avais à changer le monde, ma 1ère
action

Connaissance de soi
Pourquoi un Service Civique
Eléments marquants liés à mon engagement en service civique

10 experiences à vivre
Sans trop tenir compte des contraintes matérielles, aujourd’hui, si j’avais à présenter
des expériences professionnelles et des expériences extraprofessionnelles que je veux
vraiment vivre au cours de ma vie, ce serait… :
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Etudes et Formations
J’inscris dans cette flèches toutes les études, formations initiales ou continues que j’ai pu suivre et je note les capacités que j’ai
dévoloppé

Période

Formation
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Expériences professionnelles
J’inscris dans les alveolves toutes mes expériences professionnelles.

Serveuse en restaurant
2010-2014
Gestion des stock
Prise de commande
Encaissement
Relation client
...
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Initiatives associatives et sociales
J’inscris dans les bulles toutes mes expériences associatives, sociales et personnelles.

Encadrement équipe
minime de foot
Coaching
Esprit d'initiative
Pédagogie
Patience
...
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Projet d’avenir

Unis-Cité Occitanie

Valoriser mes capacités développées avant le Service Civique

En cours
d'apprentissage
Maitrisé

Confirmé
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Préparation 1er Entretien individuel
CE QUE JE PEUX DIRE DE MOI DEPUIS LE DEBUT DES PROJET (
Les difficultés rencontrées

/

/

)

Les améliorations perçues me concernant :

Les axes sur lesquels je souhaite progresser :

COMMENT JE PEUX DECRIRE MON PROJET D’AVENIR AUJOURD’HUI (

/

/

)?

DIAGNOSTIC :
Ce qui est propre à ma situation personnelle
(intérieur)
Les points forts dont je dispose :

Ce qui relève du contexte du projet
(extérieur)
Les opportunités qui s’offrent à moi :

Mes difficultés à surmonter :

Les contraintes, les menaces à prendre en
compte :
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Fiche de synthèse du 1er entretien
Le

/

THEMES ABORDES LORS DE L’ENTRETIEN

QUELLE IDEE JE ME FAIS DE MON PROJET D’AVENIR ?
Actions à réaliser – objectifs à remplir
Démarches professionnelles : Actions à mener en lien avec mon projet
d’avenir (inscriptions, rencontres, portes ouvertes, préparations aux
concours…)




Démarches personnelles : Actions à mener en parallèle de mon projet
d’avenir (logement, démarches administratives, permis…)




LES CONSEILS D’UNIS-CITE
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Echéances :

Echéances :

/ 20

Intitulé du projet:
Principales actions:
Savoir
(ce que je sais)

Savoir-FAIRE
(ce que j’ai fait)

Savoir-ETRE
(Les qualités que j’ai mises en œuvre)

Exemple, preuves, résultats :
(Données quantitatives, chiffrées,…)

Les difficultés surmontées :
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Ce que je peux améliorer :

Intitulé du projet :
Principales actions:
Savoir
(ce que je sais)

Savoir-FAIRE
(ce que j’ai fait)

Savoir-ETRE
(Les qualités que j’ai mises en œuvre)

Exemple, preuves, résultats :
(Données quantitatives, chiffrées,…)

Les difficultés surmontées :

Unis-Cité Occitanie

Ce que je peux améliorer :

Les capacités que je développe pendant mon service civique

En cours
d'apprentissage

Maitrisé

Confirmé
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Préparation 2eme Entretien individuel
CE QUE JE PEUX DIRE DE MOI DEPUIS LE DEBUT DES PROJET (
Les difficultés rencontrées :

/

/

)

Les améliorations perçues me concernant :

LES AXES SUR LESQUELS JE SOUHAITE PROGRESSER :

COMMENT JE PEUX DECRIRE MON PROJET D’AVENIR AUJOURD’HUI (

/

/

)?

MON PROJET D’AVENIR A-T-IL EVOLUE ?
Mon projet après le service civique :
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Les démarches réalisées jusqu’à ce jour :

Fiche de synthèse du 2eme entretien
THEMES ABORDES LORS DE L’ENTRETIEN

Le

/

QUELLE IDEE JE ME FAIS DE MON PROJET D’AVENIR ?
ACTIONS A REALISER – OBJECTIFS A REMPLIR
Démarches professionnelles : Actions à mener en lien avec mon projet
d’avenir (inscriptions, rencontres, portes ouvertes, préparations aux
concours…)




Démarches personnelles : Actions à mener en parallèle de mon projet
d’avenir (logement, démarches administratives, permis…)




LES CONSEILS D’UNIS-CITE
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Echéances :

Echéances :

/ 20

Ma courbe de service civique
La courbe permet de porter un regard global sur son Service Civique en visualisant les moments satisfaisants et moins satisfaisants selon
3 critères. Sur le graphique, crée 3 courbes - 1) courbe « projet » 2) courbe « vie d’équipe » 3) courbe « motivation » - en indiquant
pour chacune d’entre elles les moments importants de ta mission sur l’axe horizontal en fonction du degré de satisfaction (sentiment de
plaisir, progrès, sentiment d’échec…). Marque-les par des points. Joins ensuite les points pour dessiner une courbe.
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Les capacités que j’ai développées à la fin de mon service civique

En cours
d'apprentissage

Maitrisé

Confirmé
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Préparation 3eme Entretien individuel
CE QUE JE PEUX DIRE DE MOI A LA FIN DE MON SERVICE CIVIQUE (
Les difficultés rencontrées

/

/

)

Les améliorations perçues me concernant :

COMMENT JE PEUX DECRIRE MON PROJET D’AVENIR AUJOURD’HUI (

/

/

)?

MON PROJET D’AVENIR A-T-IL EVOLUE ?
Mon projet après le service civique :

Les démarches réalisées jusqu’à ce jour :

LES CAPACITES TRANSVERSES ACQUISES A LA FIN DE MON SERVICE CIVIQUE

Savoirs :

(Les nouvelles
connaissances que j’ai appris)
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Savoir-faire : (Les capacités
techniques que j’ai expérimenté,
développé, amélioré)

Savoir-être :

(Les
comportements que j’ai adoptés/Les
attitudes que j’ai développé)

Fiche de synthèse du 3eme entretien
Le

/

/ 20

THEMES ABORDES LORS DE L’ENTRETIEN

QUELLE IDEE JE ME FAIS DE MON PROJET D’AVENIR ?
ACTIONS A REALISER – OBJECTIFS A REMPLIR
Démarches professionnelles : Actions à mener en lien avec mon projet d’avenir
(inscriptions, rencontres, portes ouvertes, préparations aux concours…)




Démarches personnelles : Actions à mener en parallèle de mon projet d’avenir
(logement, démarches administratives, permis…)




LES CONSEILS D’UNIS-CITE
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Echéances :

Echéances :

BILAN NOMINATIF

Les principales compétences dont il a fait preuve dans le cadre de son engagement de Service Civique sont :

Savoir être

Connaissances

-

a suivi les formations suivantes au cours de sa mission :
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Coche les capacités que tu penses avoir acquis
Capacités d’adaptation
S’adapter à différents environnements de travail
(lieux, contextes, nature du projet…)
S’adapter à différents publics
S’adapter aux situations (flexibilité, disponibilité, réactivité…)
Etre autonome dans les missions confiées
Faire face à l'inattendu sans perdre son sang-froid
Ensemble de connaissances générales relatives au domaine concerné (notions sur
le fonctionnement du secteur, les organismes de référence, le cadre
réglementaire)
Connaissance des différents partenaires de l'environnement
Capacités organisationnelles et techniques
Comprendre les objectifs et besoins du partenaire
Se fixer des objectifs
Planifier des activités du projet (répartition des tâches…)
Respecter les consignes, les délais, les valeurs
Respecter les délais
Respecter les valeurs
Respecter des règles de vie collective
Analyser une situation en tenant compte des enjeux et des contraintes
Savoir prendre des initiatives
Etre autonome
Etre force de proposition
Définir une méthode de travail
Utiliser les outils de méthodologie
Identifier les structures ou personnes ressources
Evaluer son action
Capacités relationnelles et humaines
S’exprimer devant un groupe
Ecouter et prendre en compte les opinions des autres
Se maîtriser dans des situations de tension
Expliquer, faire preuve de pédagogie
Faire preuve de curiosité
Argumenter ses idées
Convaincre et obtenir l’adhésion
Animer un groupe
Adapter sa communication face à différents publics
S’intégrer à une équipe de travail
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Capacités informationnelles
Rechercher et comprendre l’information
Transmettre l’information au sein de son équipe
Transmettre l’information aux partenaires
Communiquer à l’oral
Rédiger un bilan, une synthèse…
Utiliser l’outil informatique
Soigner son langage
Créer le contact
Savoir répondre aisément
Faire face à un public difficile
Compétence d’adaptation à un environnement socio-économique
Connaissance des conditions sociales (conditions de vie, niveau de revenu,
principaux indicateurs)
Connaissance des conditions économiques (dynamisme des différents secteurs)
Connaissance des principaux indicateurs socio-économique
Établir des relations
Créer des liens durables avec d’autres personnes ou d'autres organisations

NB : vous pouvez ajouter un exemple à chaque compétence identifiée
Pour plus de compétences
http://cache.media.education.gouv.fr/file/11_novembre/57/7/2011_repertoire_metiers_dictionnairecompetences_199577.pdf
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LISTE DE STRUCTURES RESSOURCES D’ACCOMPAGNEMENT, SITES INTERNET
ET ASSOCIATIONS POUR VOTRE PROJET D’AVENIR

Missions locales
Emplois, formations, aides, mobilité…
La mission locale est un espace d'intervention au service des jeunes. Chaque jeune accueilli bénéficie d'un suivi
personnalisé dans le cadre de ses besoins.
Antenne Bagatelle-Faourette
35, rue du Lot - Toulouse
Tel. 05 61 41 35 28
Antenne Empalot
1, Place Commerciale –Toulouse
Tel. 05 34 31 25 25
Antenne quartiers Nord
1, Rue Ernest Renan-Toulouse
Tel. 05 61 57 59 92

Antenne Centre ville
54, rue Bayard –Toulouse
Tél. 05 62 73 38 73
Antenne Jolimont
32, rue de la Caravelle –Toulouse
Tel. 05 34 25 64 70
Antenne Mirail
12, place André Abbal –Toulouse
Tel. 05 61 41 77 33

CRIJ
Etude, emploi, logement, mobilité…
Infos et actus sur l'emploi, les métiers, la vie quotidienne, l'international…
Annonces gratuites et actualisées de jobs, logement, stages ...
17 rue de mets –Toulouse

Tel. 05 61 21 20 20

Maison départementale des adolescents
Accompagnement, aides, orientation...
Lieu d’accueil, de conseils, d’écoute, de soutien et, si besoin d'accès aux soins.
16, rue Riquet - 31000 Toulouse
Tél. 05 34 46 37 64
Midi Pyrénées formation métiers
Site internet formation
Pour s’informer sur l'économie régionale, les dispositifs de formation, l'offre de formation et les métiers en MidiPyrénées.
Onisep
Site internet formation, orientation…
Informer sur les formations, les métiers, les secteurs professionnels ; donner des chiffres de l’insertion
professionnelle. Accompagner et aider choisir une orientation et à préparer son avenir.
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Centre d'information et d'orientation (CIO)
Formation, métier, orientation
Le CIO est un lieu d'écoute, de conseil et d'information où vous pouvez :


trouver des ressources documentaires, fiables et actualisées sur support papier
et numérique ou sur Internet, disponibles en libre consultation.



Avoir accès à des logiciels d'aide à l'orientation



Rencontrer un Conseiller d'Orientation Psychologue pour un entretien, dans le
cadre d'un suivi personnalisé.

Antenne Centre

Antenne Rangueil

Bd Armand Duportal - Cité administrative – Toulouse
Tél : 05.67.76.51.84

5 allées des Ecoles Jules Julien – Toulouse
Tel. 05 67 52 41 55

Antenne Mirail

Antenne Nord

58 allées de Bellefontaine – Toulouse
Tel. 05.67.52.41.63

32 Rue Mathaly-Toulouse
Tel. 05 67 52 41 80

Pro avenir jeunes
Projet professionnel, formation
Association qui accompagne les jeunes pour les aider à réfléchir à leurs projets pro et construire leurs parcours de
formation
Tel. 05 61 80 76 93
Mouvement associatif
Portage de Projets associatifs
Dispositif local avec des actions d'accueil, d'orientation,
de diagnostic puis de mise en place et de suivi d'ingénieries d'accompagnement pour les
porteurs de projet et les associations.

108 Route d'Espagne - 31100 Toulouse

Tel. 05 62 27 50 48

Chambre des métiers et de l’artisanat
Emploi, formation, création d’entreprise.
Réaliser un bilan d’orientation pour vous aider à choisir un métier dans l’artisanat.
18 bis Boulevard Lascrosses, 31000 Toulouse
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Tel. 05 61 10 47 47

Via Brachy
Mobilité internationale et chantier, voyage solidaire, portage de projet…
Le projet fondateur de Via Brachy est d’utiliser le voyage comme un support à la citoyenneté et à l’intégration en
luttant contre l’exclusion.
36, Rue Bernard Mulé -Toulouse

Tél : 06 89 44 48 20

Concordia
Mobilité internationale et chantier
Propose des volontariats à court terme (les chantiers) ou de volontariat à moyen ou long terme à l’international.
108 route d’Espagne - Toulouse

Tel. 07 70 16 27 13

France bénévole
Bénévolat associatif
Acteur majeur du monde associatif, France Bénévolat a pour mission :
- de promouvoir le bénévolat associatif au service de l’intérêt général,
- de mettre en relation les personnes intéressées et les associations mobilisant des bénévoles,
- d’accompagner les associations pour renforcer la reconnaissance et la valorisation de leurs bénévoles.
95, grande-rue St Michel – Toulouse

Tel. 05 61 25 94 90

Parcours le monde
Mobilité internationale et chantier
Propose des volontariats à court terme (les chantiers) ou de volontariat à moyen ou long terme à l’international.
19 Rue jean mermoz - Toulouse
Contact contact.sudouest@parcourslemonde.org ou Tel. 07 68 28 08 72
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Apprenti d’Auteuil O.A.S.I.S
Insertion professionnelle
Accueille, forme et accompagne vers et dans l’emploi, insère dans le monde du travail et sécurise les parcours
professionnels des jeunes et des adultes.
105 rue Nicolas Vauquelin –Toulouse

Tel. 05 61 80 75 75

CREPI
Insertion professionnelle
Réunit des entreprises de ce département, représentatives d’une économie régionale très diversifiée (bâtiment,
services, hôtellerie, transport, …) qui s’engagent pour permettre le retour à l’emploi de personnes qui en sont
éloignées.
167 Rue du Feretra – TOULOUSE
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Tel. 05 61 40 45 44

