
Valider votre Mode Opératoire Identitaire et
Itératif et consolider votre identité
professionnelle

OBJECTIF

Après avoir découvert votre Excellence, votre
identité narrative revient souvent au galop et
vous amène à douter (mon excellence n’a
aucune valeur, je ne sais pas quoi en faire, et
si le formateur s’était trompé, et si j’avais dit
autre chose, est-ce qu’il aurait trouvé le même
Mode Opératoire, etc…) Ce module répond à
la question de l’existence et de la réalité de
votre Mode opératoire identitaire en vous
permettant de découvrir comment vous l’avez
construit de 0 à 16 ans. Vous donnerez ainsi
des racines profondes à votre Excellence.
Vous éprouverez alors, un sentiment de
soulagement, de sérénité et de cohérence,
inconnu jusqu’alors en découvrant votre
vocation. La prestation « Genèse de votre
Mo2i » vous apportera un éclairage pertinent
sur comment vous vous êtes construit(e). Vous
comprendrez les racines ou fondations de
votre Excellence. Ce qui éliminera le doute et
vous aidera à vous approprier votre Mode
opératoire identitaire.

MODALITÉ PÉDAGOGIQUE

Formation très interactive avec une alternance
d’apports théoriques et d’exercices pratiques à
l’aide d’outils spécifiques. C’est pour cette
raison qu’il ne peut pas y avoir d’entretien à
distance. Ce type d’entretien se déroule
toujours en face à face avec beaucoup
d’empathie, de respect et de douceur. Vous
aurez une nouvelle vision très positive de votre
parcours d’enfant et vous pardonnerez à ceux
qui vous ont fait du mal. Vous verrez apparaître
les mots justes qui caractérisent votre vocation,
ce pour quoi vous êtes venus sur cette terre.
Formation individuelle en présentiel ou en
visioconférence.

SUIVI & ÉVALUATIONS

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

DATES

Sur demande

DURÉE

Sur mesure

TARIF

500€ HT.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS

Formation tout public. Cette formation
nécessite d'avoir suivi la formation
"Découvrir et valoriser votre excellence
d’action".

INTERVENANTE

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

Parce que « l'action est la caractéristique universelle des êtres vivants et que maitriser un mécanisme d'action est une nécessité vitale », je suis
devenue Coach de l'Excellence dans le but d'aider mes clients à identifier et à s'approprier leur Excellence d'action. 
Après une carrière de DAF et de DRH, j'accompagne désormais les personnes et les organisations, à valoriser ce précieux facteur humain pour
mieux être, mieux vivre et mieux travailler. 
Mon Excellence à moi, c'est l'art d'éclairer le monde et les autres sur la beauté des valeurs. 

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


