
Informations pratiques

Partenaires :

Parc   urs
des Possibles
Pour découvrir, apprendre et entreprendre

   Le Parcours des Possibles c'est :

     en groupe de maximum 12 personnes,

     gratuit grâce au soutien de nos partenaires,

     5 à 7 séances d’une demi-journée,

     un ensemble d’ateliers théoriques et pratiques,

     pour les habitants de quartiers prioritaires ou allocataires du RSA,

     une action pour laquelle nous nous déplaçons au plus près de chez vous et du public.

Pour plus de détails, contactez-nous !
03 20 15 14 18 - contact@maillage.asso.fr
5 allée Léonard de Vinci, 59000 Lille
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Parcours 
emploi

Réfléchir à son projet de retour 
à l’emploi

Parcours 
création

S’outiller pour avancer sur son 
projet de création

Parcours 
compétences

Identifier et mobiliser ses 
compétences

Dynamique et communication : trouver sa 
place au sein du collectif. 

Méthodologie : savoir mener un projet. 

La créativité au service de mon quartier : 
imaginer un projet.

Pitch : trouver les mots pour parler du 
projet.

Valorisation : présenter de façon ludique 
son projet.

Bilan de compétences : redécouvrir ses 
compétences et repartir en confiance.

Dynamique et communication : comment 
mieux interagir avec ses futurs collègues ?

Méthodologie de projet : (re)structurer son 
projet.

Posture et langage professionnel : 
s’adapter aux différents interlocuteurs.

L’entretien professionnel : dédramatiser et 
prendre du recul.

Bilan emploi : partager son ressenti et se 
lancer avec confiance.

Dynamique et communication : instaurer 
des bases sereines et bienveillantes dans 
le collectif.

Méthodologie : se familiariser avec la 
gestion de projet.

Structuration : définir les bases communes 
d’un projet collectif.

Outillage : analyser l’environnement du 
projet.

Pitch : transposer son projet en mots.

Valorisation : réaliser un outil de 
présentation du projet.

Bilan création : visualiser les prochaines 
étapes et découvrir les acteurs clés pour 
les réaliser.


