
Passer un cap, devenir "entrepreneur.se de
sa vie"

OBJECTIF

Comment vous différencier de tous les autres,
mettre en avant votre spécificité et votre
différence et faire venir à vous ceux qui
souffrent le plus de ne pas vous rencontrer ?
Cet accompagnement vous permet de réussir
votre transition professionnelle en vous
repositionnant sur le marché de l’emploi à un
poste qui vous convient ou en construisant une
offre indépendante.

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS

Coaching individuel ouvert à tous. Aucun
prérequis n'est nécessaire.

MODALITÉ PÉDAGOGIQUE

Accompagnement sur mesure, séances en
salle ou en visioconférence. Formation
individuelle.

SUIVI & ÉVALUATIONS

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

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. 

DATES

Sur demande

DURÉE

Sur mesure

TARIF

150€ HT/heure

OBJECTIFS

Aller vers le poste et la structure qui vous correspondent : vous vous êtes déjà
épanoui.e dans votre travail mais vous êtes dans une transition professionnelle et vous
souhaitez clarifier ou confirmer votre choix professionnel, éviter de tomber dans un
contexte ou un poste qui ne vous correspond pas, éviter le burnout.
Se lancer comme indépendant : construisez une offre indépendante efficiente qui vous
différencie clairement de celles des autres. Une fois que votre propre mécanisme
d’excellence à été identifié et reconnu, la suite logique est de savoir C’est là, la clé
essentielle de votre réussite. Vous allez enfin pouvoir œuvrer dans le plaisir et la
sérénité financière.

PROGRAMME

1. Clarifier votre besoin de changer et votre objectif.

2. Analyse de la posture actuelle : formations, expériences, compétences, passions, épreuves de vie.

3. Evoluer dans une nouvelle posture avec aisance, plaisir, puissance dans sa singularité

4. Définir le plus précisément possible le poste recherché et les valeurs de l’employeur pour lequel vous souhaitez œuvrer.

5. La démarche de votre recherche d’emploi : CV, LM, Pitch Elevator, entretiens, Personal Branding, réseaux pro.

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


