
CONSTRUIRE SON BLASON PERSONNEL

Le blason



LES OBJECTIFS DU COURS

1. Identifier ses centres d'intérêts

1. Identifier ses talents, ses forces, ses qualités

1. Identifier ses valeurs

1. Identifier ses points d'amélioration

1. Identifier ses ressources soutiens

1. Créer son slogan personnel

1. Se mettre en action vers un avenir aligné
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Permettre à chaque jeune de mieux se connaître
pour libérer son potentiel et trouver sa voie



LE CADRE DE L’ACCOMPAGNEMENT

DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN ?
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BIENVEILLANCE
NON JUGEMENT

ÉCOUTE

SOUVERAINETÉ

CONFIDENTIALITÉ

CONFIANCE

« JE »

LE CADRE DE 
NOTRE 

TRAVAIL
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METEO PERSONNELLE
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AUTO POSITIONNEMENT 
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EVALUATION DES ACQUIS (entrée)



ICE BREAKER / BRISE GLACE
LE SOLEIL BRILLE SUR…
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UN BLASON C’EST QUOI ?









PRINCIPE DU BLASON



Mes 
fondations



Qu’est ce que je retiens 
de ma Vie ?

- Parents
- Frères et soeurs

- Soi 
- Ou proches

- Premiers
- Mariage

Divorces Déménagements - Décès
- Accidents

Métiers Humanitaire

Educati
on

Orient
ation

Diplô
mes

Expériences et projets 
professionnels

Ruptur
es

Naiss
ance

Famill
e

Malad
ies

Amo
urs

Sépar
ations

Voy
ages

Cho
cs



Mes valeurs

• Ce qui est important 
pour moi

• Ce que je suis près à 
défendre



Mes limites

• Mes zones “grises”

• Mes talons d’achille

• Mes espaces de 
progrès



Mes 
« kiffs »

• Ce qui me donne de 
l’energie !

• Ce qui me touche, me 
fait réagir



Mes Forces

• Quelles sont mes 
points forts, mes 
talents?

• Celles qui font la 
personne que je suis 
?



Mes Motivations

• Quelles sont mes 
motivations?

• POURQUOI je fais 
les choses ?



Mes comportements

• Quelles sont mes 
comportements ?

• COMMENT je fais les 
choses ?



Mes objectifs

• Ce que j’ai envie 
d’être dans 3 ans

• Où j’ai envie d’être

• Ce que j’ai envie de 
faire



Les personnes
inspirantes

• Qui m’inspire dans 
ma Vie ?

• Quelle energie, 
ils/elles me donnent 
pour avancer ?

• Ce que je retiens 
d’eux/elles ?



Mes points d’appui
Mes soutiens perso
Mes soutiens pro

• Les personnes sur 
qui je peux 
m’appuyer

• Les personnes qui 
comptent



L’épitaphe
IL A SAUVE LE 
MONDE !

• Ce qu’on retiendra 
de moi …

• Ce que j’ai envie de 
laisser comme 
impact



PARTAGE 
SE LIVRER & COMPRENDRE L’AUTRE



REMPLIR SON QUESTIONNAIRE
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EVALUATION DES ACQUIS (sortie)

Pour retrouver les ressources pédagogiques de ce module, rendez-vous sur 
notre site !

Site : www.awayke.org
Onglet : + (à droite dans la barre de menu)

Mot de passe : @wAyk3!

QUESTIONNAIRE
Évaluation des acquis

http://www.awayke.org/


CERCLE DE CLOTURE
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Awayke c’est aussi en ligne !

Awayke www.awayke.org be_awayke be_awayke

La newsletter d’Awayke ( Trimestrielle )

LinkedIn Site internet Instagram Facebook


