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Planification
de carrière
professionnelle  



Informations ciblées sur

• les profils professionnels, leurs 
exigences et les solutions alter-
natives,

• le marché de l’emploi, le droit 
du travail et le droit social,

• des possibilités de formation 
continue et de reconversion 
professionnelle,

• les secteurs d’activité accessibles 
aux personnes sans parcours 
classique.

 

Contenus

TREMPLIN

Face aux nouvelles exigences de 
l’économie et du marché du travail, de-
voir se réorienter professionnellement 
et continuer à se former tout au long de 
la vie est devenu nécessaire. Dévelop-
per de nouvelles perspectives profes-
sionnelles et privées dans ce contexte, 
amène à se poser un certain nombre de 
questions : Comment stabiliser une si-
tuation professionnelle difficile et gérer 
les changements ? Quelles sont les al-
ternatives et comment reconnaître les 
opportunités ? Quelles sont mes com-
pétences et comment les faire valoir ?

Le séminaire TREMPLIN permet de ré-
fléchir aux nouvelles orientations pro-
fessionnelles et personnelles et donne 
des pistes pour planifier durablement 
son parcours professionnel. Il favorise 
la conscience de ses compétences et 
réalisations personnelles. Il encourage 
les participantes et participants à ana-
lyser plus à fond leurs valeurs et à cla-
rifier les stratégies et objectifs person-
nels qu’ils poursuivent.



Aides pratiques pour 

• analyser son parcours personnel : 
mettre en évidence ses expériences et 
prendre conscience de ses ressources,

• faire le bilan de ses compétences et savoir 
les présenter de façon convaincante,

• déterminer ses besoins en développement 
personnel et professionnel,

• comparer son profil avec les exigences 
professionnelles

• préparer efficacement une candidature 
étroitement adaptée aux exigences, 
convaincante et « bien emballée ».

Impulsions créatives

• améliorer son organisation personnelle : 
à partir d’exemples pratiques issus de situa-
tions réelles professionnelles ou privées,

• identifier et augmenter ses marges de 
manœuvre en ayant conscience de la diver-
sité des possibilités,

• concrétiser des décisions de changement, 
clarifier ses objectifs personnels et se pré-
parer à la réalisation,

• combiner au mieux diverses sphères de vie. 

• ZARABINA assure un encadrement 
personnalisé des participantes et 
participants.

 Nos conseillères se réfèrent 
toutes aux mêmes exigences  
de qualité et de sérieux. Vous ne 
trouverez pas chez nous de  
« solution miracle ». Nous appli-
quons des méthodes de conseil 
personnalisées, réalistes sur le 
fond et créatives dans le déroule- 
ment.

• Nous offrons un travail intensif en  
groupes restreints avec des feed-
backs personnalisés.

• Notre travail repose sur une ap-
proche systématique qui favorise 
la prise de conscience sponta-
née, accélère la synthétisation 
de divers sujets et permet de 
déboucher sur de nouveaux 
éléments.

• Les points forts de notre méthode de 
travail reposent sur de courts exposés 
d’introduction par les conseillères 
de ZARABINA, un travail sur des 
exemples concrets, des échanges 
d’expériences, des exercices de 
groupe et individuels. 

• Depuis 10 ans ZARABINA asbl.
est certifiée et travaille selon les 
normes de l’Association CH-Q,

 programme suisse de qualification 
pour la gestion de la planification 
de carrière tout au long de la vie 
(www.ch-q.ch).

 Nous sommes également membre 
de l’IVBBB, Association interna-
tionale d’orientation scolaire et 
professionnelle (www.iaevg.org).

Méthode



Destiné aux femmes et aux hommes

• envisageant une réorientation 
professionnelle

• désireux d’intégrer ou de réintégrer 
le marché de l’emploi après une 
phase d’activités familiales

• sans emploi ou en résiliation 
de contrat

• souhaitant se préparer pour faire 
certifier leurs acquis dans le cadre 
de la VAE

• voulant se lancer un nouveau défi 
professionnel

Le séminaire « TREMPLIN-Planification
de parcours professionnel et de carrière » 
est proposé deux fois par an (lux., all.,  
fr.).

12 séances de travail
les lundis, mardis, jeudis
de 9 heures à 15 heures,
ainsi qu’une séance d’introduction
et une manifestation de clôture 
(dates exactes sur demande).
La participation au séminaire est 
gratuite.

Le projet TREMPLIN de ZARABINA 
est subventionné par le Ministère  
du Travail, de l’Emploi et de l’Eco-
nomie sociale et solidaire et par le 
Ministère de l’Education nationale, 
de l‘Enfance et de la Jeunesse 

Avons-nous éveillé votre intérêt ?

Avez-vous des questions particulières 
ou souhaitez-vous demander un rendez-
vous pour un entretien d’information in-
dividuel ? Nous vous conseillerons bien 
volontiers.

N’hésitez pas à nous contacter à :

ZARABINA asbl. 
37-39, rue Felix de Blochausen
L-1243 Luxembourg  
 
Tél. : +352 26 55 12 13 1
Fax : +352 26 55 12 14
Courriel : info@zarabina.lu
www.zarabina.lu

ORGANISATION ET CALENDRIER :


