
VSI Valoriser son Image Professionnelle
IL NE SUFFIT PAS D’ÊTRE VISIBLE POUR ETRE RECONNU !

Entretien individuel 
de diagnostic

 Présentation de la 
prestation

 Réalisation d’un 
diagnostic des 
besoins

 Définition des 
objectifs à 
atteindre

 Questionnaire 
permettant au 
Bénéficiaire  de se 
situer par rapport 
à ses Savoir-Être 
professionnels.

DEROULE de la Prestation

Matériel Techniques d’animation

Plateforme numérique Generation 5.0 : Centre  de 
ressources pour accéder aux outils pédagogiques de la 
prestation.

Multimédia: ordinateur, connexion internet, imprimante, 
sont à votre disposition dans nos locaux 

Innovation: selon le choix du module, dépassez-vous avec  
les Escape games, la Réalité Virtuelle, ou une
présentation filmée en studio !

Design thinking
Le droit d’expérimenter! S’autoriser le droit à l’erreur, être créatif !
Nous mettons en place des situations qui facilitent la prise de conscience de nos 
qualités dans des conditions réelles, comme par exemple le hackathon « start-up »
Ice breaker
Pour favoriser la dynamique de groupe, permettre à chacun de trouver une place 
et d’occuper un espace
Participative
Favoriser la progression individuelle de chacun dans le groupe au travers de 
situations collectives choisies
Impulser une démarche de changement
Retrouver une dynamique, booster la confiance !

VSI : UNE PRESTATION QUI PEUT ETRE INTEGRALEMENT REALISEE A DISTANCE,
sous réserve d’avoir le matériel informatique adéquat (PC, web cam, micro …) et une bonne connexion internet.

OBJECTIFS de la Prestation

Parcours SOCLE  
Groupe de 5 à 10 personnes
Pendant 5 jours  consécutifs 

de 9h à 17h
Repas fournis *

3 modules :
1 - les savoir-être pro
2 - dans la peau du recruteur
3 - mise en action 

* sauf restriction COVID

Parcours à la CARTE  
Jusqu’à 5 modules au choix

But : mise en pratique, 
consolidation du parcours socle

Groupe de 5 à 10 personnes
1 journée de 9h à 17h chacun

Les modules :
1 - Confiance en soi/estime de soi
2 - Affirmation de soi
3 - Gestion du stress et du Temps
4a - Image de Soi
4b- Présentation Vidéo
5- Les codes de l’entreprise

Entretien individuel 
Intermédiaire

 Bilan du socle
 Choix des cartes 

Entretien individuel 
de bilan

 Bilan de la 
prestation

 Préconisation 
d’un plan d’action

1 heure 5 jours 1 heure 1 jour/module 1 heure

 Repérer et améliorer les qualités professionnelles et être en capacité de les valoriser avec efficacité.
Travailler sur sa communication pour être plus efficace en entretien d’embauche, optimiser sa

démarche d’accès à l’emploi .
Reprendre confiance, mieux se connaitre pour donner le meilleur de soi!

60% des employeurs considèrent que les Savoir-Être professionnels sont plus importants que les 
Compétences Techniques,  il est donc capital de repérer ses qualités, de se les approprier et de les valoriser 

dans sa recherche d’emploi.  

Merci de prendre contact avec votre conseiller Pôle Emploi 
ou vous auto-inscrire depuis votre espace personnel 

INFO PRESTATIONS INGENERIA Projet :  07 72 26 51 01 /ingeneria@ingeneria.org


