
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre dossier de demande de financement d’un Congé de Formation Professionnelle va être examiné 

par les membres du Comité Territorial. L’exposé de votre projet professionnel est un des éléments 

importants étudiés lors de cet examen. 

 

Nous vous invitons à accorder la plus grande importance à cet exposé qui doit être clair, précis et 

détaillé. 

Préciser vos motivations relatives au projet et au choix de la formation, objectifs, actions de préparation 

ou de formation réalisées, démarches effectuées pour vérifier la faisabilité du projet (vous pouvez 

joindre tout document dactylographié/numérique pour argumenter votre projet professionnel). 

 

La conseillère en Dispositifs Individuels de votre délégation Madame DUMARGNE est à votre 

disposition pour vous aider à remplir votre dossier notamment la partie motivation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le document qui suit est un support sur lequel vous répondrez directement et que vous devez joindre 

à votre dossier de CFP, il se substitue à la partie 06 du volet A. 

 

Pour obtenir une version informatisée facilitant sa rédaction, il peut être téléchargé sur le site 

internet de l’ANFH Champagne-Ardenne, services aux agents, le Congé de formation professionnelle, 

documents utiles, aide à la rédaction de l’exposé du projet  ou vous être transmis par mail en faisant  

la demande auprès de Madame Dumargne à  m.dumargne@anfh.fr. 

 
 

 

A06 - REDACTION DE L’EXPOSE DETAILLE DE VOTRE PROJET 
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01 – QUEL EST VOTRE PARCOURS ? (5 lignes maximum)  
 

Retracer succinctement votre parcours professionnel, votre parcours de formation, votre situation actuelle 
(poste occupé, ancienneté dans la Fonction publique Hospitalière…) 
 

 

 

 ................................................................................................................................................................  

 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 

 
02 – QUEL EST VOTRE PROJET EN LIEN AVEC CETTE FORMATION ET SON ORIGINE ? (10 à 15 lignes 
maximum) 
 

Quelle est l’origine de votre projet ? Qu’est ce qui a guidé votre réflexion ? Vous pourrez aussi décrire vos 
motivations, votre connaissance du métier et les qualités personnelles nécessaires à son exercice, si vous 
envisagez une reconversion. 
   
 

 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  



Nom : Prénom : 

 - 3 - 

 

 

 

 
03 – COMMENT AVEZ-VOUS PREPARE VOTRE PROJET ? (10 à 15 lignes maximum) 
 

 Quelles actions préalables avez-vous réalisées (formations suivies, bilan de compétences, sources 
d’informations, professionnels rencontrés, recherches effectuées, sollicitation financement employeur…) ? 
Avez-vous été accompagné dans ce choix ? Avez-vous évalué la compatibilité de votre projet avec votre vie 
professionnelle et personnelle (déplacements, charge de travail, rémunération) ? 
 

 

 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

 
04 – POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI CETTE FORMATION ET CET ORGANISME ? (5 lignes maximum) 
 

Choix de l’organisme : avez-vous contacté plusieurs organismes de formation ? Pourquoi ce choix (lieu, coût, 
contenu pédagogique, diplôme ou certificat délivré, lien avec votre projet) ? 
 

 

 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  
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 ...............................................................................................................................................  

 

 
 
 
05 – QUE FEREZ-VOUS A L’ISSUE DE LA FORMATION ? QUELLES SERONT LES ETAPES QUI RESTENT A 
ACCOMPLIR POUR FINALISER VOTRE PROJET ? (10 à 15 lignes maximum) 
 

Indiquer comment vous comptez investir les connaissances et capacités acquises lors de la formation ? En cas 
de changement de métier, indiquer les débouchés possibles, ce que vous connaissez du marché de l’emploi et 
des possibilités d’évolutions : le métier visé est-il présent dans le bassin de l’emploi ? Comment allez-vous 
procéder pour trouver un emploi dans ce nouveau métier ? Dans quel secteur d’activité et dans quel type 
d’entreprise (association, autre administration…) pensez-vous l’exercer ? Quelles seront les évolutions 
possibles ?... 
 

Pour une création d’entreprise : avez-vous réalisé des études préalables (lieu d’installation, études de marché, 
…) ? Quel statut envisagez-vous pour la création de votre entreprise, quelles démarches avez-vous effectuées 
auprès des différents organismes ? 
 

 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 


