Découvrir et valoriser votre excellence
d’action ou Mode Opératoire Identitaire et
Itératif
OBJECTIF

INTERVENANTS

DATES

Définir votre positionnement professionnel
pour être repéré et distingué par ceux qui ont
le plus besoin professionnellement de vous,
implique de pouvoir mettre des mots sur ce
que vous faites d’excellent et sur la manière de
le faire, ce que les tests habituels ne peuvent
pas dire de vous. La méthode utile est celle qui
permet d’identifier les séquences d’action que
vous maîtrisez non consciemment avec
fluidité, élégance et efficacité et qui
aboutissent à un résultat considéré comme «
excellent ».

Valérie BRUTUS
Coach de l'excellence, consultante RSE, DRH
externe à temps choisi,
Facteur Humain

Sur demande
DURÉE
9h réparties sur 6 journées

Hugues DESMICHELLE
Coach professionnel certifié,
Facteur Humain
&
Développement commercial
Satellifax

TARIF
Sur demande

OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS
Formation tout public, aucun prérequis n'est
demandé
MODALITÉ PÉDAGOGIQUE
6 séances de formation en présentiel ou en
visioconférence comprenant des exposés
théoriques ainsi que des études de cas
concrets. Formation individuelle.
SUIVI & ÉVALUATIONS

Pour les salariés: y arriver ! Clarifier votre projet, trouver un poste qui correspond à vos
aspirations, réussir votre transition professionnelle. Une démarche inhabituelle et
indispensable pour orienter votre carrière, (re)trouver un emploi et être à votre juste
place.
Pour les indépendants ou futurs indépendants : passer un cap ! Construire une offre
efficiente qui vous différencie clairement de celles des autres et développer votre
activité.
Pour les retraités: continuer à rêver ! Une démarche pour donner un nouvel élan à
votre vie, la stimuler et œuvrer dans le plaisir.
Pour les jeunes : démarrer ! Travailler les possibles, identifier votre talent unique,
relâcher la pression de votre recherche professionnelle.

Feuilles de présence à émarger. Fiches
d’évaluation remises à la fin de la formation.
Remise d’une attestation de suivi.
PROGRAMME
SÉANCE 1

SÉANCE 4

Entretien préalable (1h)

Appropriation de votre Excellence d’action (2h) J+8

Expliciter le protocole et calibrer votre besoin
Définir les projets dans lesquels vous serez plus efficace
et plus utile à l’entreprise
SÉANCE 2

Décrire votre processus d’action de façon claire et
simple pour aider les autres à travailler avec vous
SÉANCE 5
Appropriation de votre Excellence d’action (1h) J+15

Entretien d’identification (2h) J
Expliciter votre « dynamique d’action » en individuel
Comprendre les différents contextes et objectifs qui
déclenchent votre processus d’excellence
Comprendre en quoi vous êtes unique dans l’action et
dans votre mode de fonctionnement
SÉANCE 3
Appropriation de votre Excellence d’action (2h) J+1

Accepter, valoriser votre mode de fonctionnement
Adapter votre discours selon les contextes
l’environnement

et

SÉANCE 6
Appropriation de votre Excellence d’action (1h) J+21
Décrire votre processus d’action de façon claire et
simple pour aider les autres à travailler avec vous

Détecter les erreurs de perception d’un processus
d’excellence et adapter votre discours

Toutes nos formations sont organisables sur-mesure
Tél: 01.43.55.00.40 ou info@themediafaculty.com

