
Coaching individuel autour de l'excellence

OBJECTIF

Allez vers le poste et la structure qui vous
correspondent ! Vous vous êtes déjà épanouie
dans votre travail mais depuis quelques temps,
vous vous interrogez et/ou êtes dans une
transition professionnelle et vous souhaitez : -
Clarifier ou confirmer votre choix
professionnel. - Eviter de retomber dans un
contexte ou un poste qui ne vous correspond
pas. - Eviter de retomber dans un burnout.
Vous souhaitez vous lancer comme
indépendant.e, ou retrouver un emploi où vous
pourriez œuvrer dans le plaisir et la sérénité
financière dans un contexte en cohérence
avec vos valeurs. En clair pouvoir choisir votre
emploi et votre employeur. Cet
accompagnement vous permet de trouver
enfin la vie professionnelle qui vous convient
au-delà de toute espérance en clarifiant les
conditions indispensables à prendre en
compte pour être à votre juste place, bien et
serein.e, performant.e, reconnu.e et motivé.e
dans votre futur poste ou projet.

MODALITÉ PÉDAGOGIQUE

Parcours individualisé, adapté en fonction de
vos besoins. Formation disponible 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.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS

Formation ouverte à toute personne en
transition ou en recherche d'emploi. Cette
formation nécessite d'avoir suivi la formation
"Découvrir son excellence d'action" et un
entretien préalable.

DATES

Sur demande

DURÉE

Sur mesure

TARIF

150€ HT/heure.

OBJECTIFS

Identifier le type de structure et de postes qui vous correspondent vraiment.
Reconnaitre et accepter votre valeur ajoutée et ses spécificités.
Gagner en confiance en vous et en motivation pour vous positionner avec
enthousiasme et assertivité.

INTERVENANTS

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

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

PROGRAMME

1. Clarifier votre objectif et lever vos points de blocage.

2. Identifier vos valeurs profondes.

3. Identifier vos compétences professionnelles.

4. Ré-écrire votre CV papier ou vidéo en décrivant votre Excellence

5. Définir le plus précisément possible le poste recherché et les valeurs de l’employeur pour lequel vous souhaitez œuvrer ; la démarche de votre
recherche d’emploi ; préparer vos entretiens d’embauche.

OU

6. Identifier les étapes de votre prestation et construire le scénario du lancement de votre activité indépendante.

7. Rayonner.

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


