
 

 Travailler en autonomie et réaliser un objectif individuel  

Code CPF 201 
 

  1. Etre capable de comprendre son environnement 

de travail – 2 heures 

- Analyser des situations simples, des relations, un 

environnement de travail 

- Travail sur un environnement de travail, sur les 

objectifs d’une entreprise 

- Solliciter une assistance 

- Cas pratique sur situer les compétences de ses 

collègues et savoir qui Rechercher, traiter, 

transmettre des informations techniques simples 

- Cas pratique : jeux de rôle, le circuit  de 

l’information 

- Exercice de reformulation 

 

2. Réaliser des objectifs individuels dans le cadre 

d’une action simple ou d’un projet – 4 heures 

- Mettre en œuvre une action 

- Organiser son temps et planifier l’action 

- Identifier les principales étapes, les méthodes de 

travail adaptées, à utiliser 

- Identifier les principales priorités, contraintes et 

difficultés 

- Consulter les personnes ressources 

- Présenter les résultats de l’action 

Durée 10 heures 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive et participation 

active des stagiaires. 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation 

Certificat CLEA 
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3. Prendre des initiatives et être force de proposition 

– 4 heures 

- Aller chercher des informations, consulter des 

personnes ressources 

- Exercice de mise en situation professionnelle  

- Etre capable de s’assurer que l’on dispose des 

informations et des ressources pour effectuer un 

travail. Identifier les personnes à mobiliser 

- Faire face à un aléa courant : identifier un problème 

simple (dysfonctionnement,…) 

- Cas pratique : méthodologie de résolution de 

problèmes tout en s’assurant que les objectifs et les 

directives sont respectés 

- Proposer des améliorations dans son champ 

d’activité. Opinions divergentes 

- Exercice de créativité avec des contraintes (mise en 

œuvre, coût, délais,…) comme régulateur 
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 Objectifs 

Etre capable de respecter les règles de 

la vie collective, adopter le bon 

comportement pour travailler en 

équipe. 

 Public / Prérequis 

Tout public 

Aucun 

 


