
 

CONSENSO formation, 1 rue Georges Gouigoux, 60200 Compiègne 
Mail : contact@consenso-formation.fr – Tél : 03 44 20 32 54 

SIRET : 82960824900019 code NAF : 8559A - N° OF 32 60 03155 60 

 

Travailler en autonomie et réaliser un objectif individuel 
Les programmes de formation de CONSENSO sont adaptés et « sur-mesure » 

 
Public :  
Toute personne souhaitant développer son autonomie dans la réalisation de projets  

Prérequis : La maîtrise de la langue française à l'oral et à l'écrit est nécessaire 

Conditions d’accès à la 
formation : 

Test de positionnement 

Durée : 14 h 2 jours 

Lieu : Hauts de France et Ile-de-France 

Tarif : 750.00€HT 

Dates A définir 

Nombre de participants : Groupe de 5 à 8 personnes maximum 

Objectifs 
▪ Comprendre son environnement de travail 
▪ Réaliser des objectifs individuels dans le cadre d’une action simple ou d’un projet 
▪ Prendre des initiatives et être force de proposition 

Finalité : 
A l’issue de la formation, les stagiaires sauront analyser une situation de travail. Ils situeront 
leur niveau de responsabilité et d’autonomie dans l’entreprise. Ils mettront en œuvre les 
procédures d’information auprès de leur Manager. Enfin ils proposeront des pistes 
d’amélioration dans l’organisation de leur travail ou de leur service.  
 
Programme 
1ère partie : Comprendre son environnement de travail  
▪ Analyser des situations simples 
▪ Solliciter une assistance 
▪ Rechercher, traiter, transmettre des informations techniques simples 

 
2ème partie : Réaliser des objectifs individuels dans le cadre d’une action simple ou d’un 
projet 
▪ Mettre en œuvre une action (durée, étapes, objectifs,) 
▪ Identifier les priorités, les contraintes et les difficultés 
▪ Consulter les personnes ressources 
▪ Réaliser l’action définie 
▪ Présenter les résultats de l’action 
  
3éme partie : Prendre des initiatives et être force de proposition 
▪ Aller chercher des informations, consulter des personnes ressources 
▪ Faire face à un aléa courant  

o Être capable d’identifier un problème simple 
o Mettre en place une solution adaptée  

▪ Proposer des améliorations dans son champ d’activité 
 

Remise d’une attestation de fin de stage 
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