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Franco-Américan Professional Development Program  

 

Module A – Développement Personnel / Personal Development 
 

1. Connaître ses talents et ses compétences  

Discover your talents and competencies 

 

• Découvrir ses talents et ses compétences  

• Identifier son cadre de valeur et créer sa vision professionnelle 

• Développer sa fiche professionnelle de compétences comme base de création de son 

CV et de sa lettre de motivation 

 

• Discover  one’s talents and competencies 

• Identify one’s values and create one’s professional vision 

• Create one's professional competency card as a foundation for resume 

building and cover letter 

 

2. Stratégies professionnelles en situation de transition 

Strategies for professional transitions 

 

• Couvrir les aspects liés à toute transition professionnelle, de la gestion des 

compétences transférables vers le choix d’une nouvelle mission, d’un nouveau poste, 

d’un nouveau domaine 

• Développer des stratégies et des méthodes efficaces de recherche d’emploi 

• Mise en situation d’entretiens professionnels (exercices interactifs) 

 

• Cover professional transition situations, managing transferable skills 

for a new project, or a new position, or a new field 

• Develop strategies and efficient methods for job search  

• Interactive interviewing skills 

 

3. Développement de carrière par la performance  

Career development through performance 

 

• Mettre en lumière les compétences que les entreprises recherchent et valorisent chez 

les employés à «haut potentiel » 

• Acquérir des outils de gestion du changement 

• Gérer sa carrière actuelle et future 

 

• Highlight competencies that companies and organizations look for 

and value for “High potential” employees 

• Acquire change management skills 

• Manage  current and future career 

 

Dates : 02/26/11 + 03/05/11 + 03/12/11 

Langues : français et anglais 

Formatrice : Aida Camara, Présidente, Next Land Consulting, LLC 

Lieu : Consulat général de France à Chicago 
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Module B -  Concevoir et Piloter des Projets / Projects Management 

 

1. Project management basics 

Gestion de projets : notions fondamentales 

 

• Scope definition and control of projects 

Covers aspects related to management overview, identification, selection (and 

prioritization), specification, validation and control of projects. 

 

• Project time management  

Activity definition, sequencing, resource estimating and schedule development 

(with critical path) 

 

• Project cost management  

Cost estimating, budgeting, management plan and performance tracking and 

reporting 

 

• Risk management  

 

• Communication management  

Critical thinking and effective project communication 

 

 

Dates : 04/02/11 + 04/09/11 

Langue : anglais 

Formateur : Philip J. Gisi, PMP, DePaul University Continuing and Professional Education 

Lieu : De Paul University 

 

 

2. Management de projets en contexte interculturel 

Project management in intercultural context 

 

• Comprendre les enjeux de la dimension interculturelle 

• Concevoir et manager des projets en situation interculturelle 

• Concevoir et piloter des projets culturels et/ou éducatifs  

 

 

Dates : 04/16/11 

Langue : français 

Formateur : Jean-François Rochard, Attaché culturel adjoint,  

Service culturel du Consulat général de France à Chicago 

Lieu : Consulat général de France à Chicago 
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Module C -  Communication professionnelle / Professional Communication 
 

 

1. Optimiser sa communication orale 

Optimize one's verbal communication 

 

• Gérer son image et accroître son expressivité 

• Maîtriser les situations professionnelles de communication orale et prendre la parole 

en public 

• Convaincre à l'oral : pratique professionnelle de la rhétorique 

 

 

2. Optimiser sa communication écrite 

Optimize one's  written communication 

 

• Techniques de communication écrite : prendre des notes, rédiger un compte-rendu, 

concevoir un dossier, réussir une synthèse 

• Communiquer à l'écrit (courrier, email, fax) en situation professionnelle 

• Convaincre à l'écrit : pratique professionnelle de la rhétorique 

 

 

Dates : 04/23/11 + 04/30/11 

Langue : français 

Formateur : Benjamin Bourlange, Professeur de français, Alliance française de Chicago 

Lieu : Alliance française de Chicago 

 

 

3. Communiquer et négocier en situation interculturelle 

Communicate and negotiate in intercultural contexts 

 

• Apply professional tactics in intercultural communication and business negotiations  

• Learn to manage public communication skills to build your business alliances and 

expand your capacities 

 

 

Dates : 05/07/11 

Langue : anglais 

Formateur : John A. Jones, PhD, Department of communication,  

University of Illinois at Chicago 

Lieu : Alliance française de Chicago 

 


