Bilan de vos expériences
En utilisant le tableau suivant et en vous aidant des questions posées, précisez, pour chacune de vos expériences professionnelles (stages, emplois, jobs, etc.) ou extraprofessionnelles (bénévolat, etc.)
•
•
•
•
•
•
•
•

Dates / durée

La date/ la durée de votre stage /emploi
L’intitulé du poste occupé
Les missions et/ou les activités qui vous ont été fixées et que vous avez réalisées
Les compétences que vous avez mobilisées et/ou développées au cours de chaque mission/activité
La méthodologie que vous avez utilisée/développée et/ou les outils qui ont été mis à votre disposition pour mener à bien vos missions/activités
Les résultats que vous avez obtenus par rapport aux objectifs qui vous ont été fixés
Le contexte de travail dans lequel vous avez évolué (contexte relationnel et hiérarchique, difficultés rencontrées, etc.)
Les partenaires / le public avec le(s)quel(s) vous avez travaillé/collaboré

Mission confiées et activités
réalisées

Poste occupé

Méthodologie
/Outils
utilisés

Compétences mobilisées/
développées

Contexte de travail

Résultats de l’action

(par rapport aux objectifs)

Partenaires
/public

Quand et
combien de
temps êtes-vous
resté sur ce
poste/stage ?

Quel est l’intitulé du
poste ? ATTENTION :
« stagiaire » n’est pas un
intitulé de poste

Quelles missions vous ont été
confiées dans le cadre de votre
stage/emploi ?
Qu’avez-vous fait dans le cadre des
missions qui vous ont été confiées ?

Comment avez-vous procédez pour
réaliser chaque mission/activité?
Quelles sont les étapes de la mise en
œuvre de chaque mission/activité ?

Quelles méthodes, quels
moyens et/ou quels outils
avez-vous utilisés pour
mener à bien vos
missions/activités ?

Quels a été l’apport pour la
structure ? Chiffrez les
résultats obtenus

Quels ont été les obstacles/
problèmes rencontrés ?
Et inversement les éléments qui
ont facilités votre activité ?

Avec quelles
personnes/partenaires
avez-vous été amené à
travailler/collaborer (en
interne et en externe) ?
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-

-

-

-

-

-

-

