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TARIF 300.00 € net de taxe DURÉE 6 heures / 1 jour(s)

DATES Consulter le calendrier NB PARTICIPANTS 5 max

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉREQUIS

POUR QUI 
» Toute personne qui recherche à :
• Faire un point sur sa vie professionnelle
• Donner un nouveau souffle à sa carrière, 
• S'épanouir dans une nouvelle activité

PREREQUIS
» Comprendre et parler le français couramment 

INTERVENANT(s)

Sylvine TESTON - Formatrice et Coach en efficacité professionnelle -
spécialisée sur les problématiques de gestion de carrière
» EXPERIENCES :
• Sylvine a été commerciale export pendant 10 ans et a donné un
tournant à sa carrière dès 2010 pour devenir Dirigeante d'entreprise et
formatrice depuis plus 6 ans
» FORMATIONS :
• Diplômée d'Etat en Pratiques du Coaching depuis 2011
• Formée à l'approche interactionnelle et stratégique de Palo Alto
depuis 2012
• Diplômée d'une Licence en Psychologie
• Certifiée au Modèle du DISC @persolog depuis 2019
» STYLE : Enthousiaste, Systémique, Chercheuse de Solutions

OBJECTIFS

OBJECTIF : Eclaircir son projet professionnel

COMPETENCES VISEES :
• Savoir structurer un projet professionnel
• Savoir diagnostiquer ses forces, axes d'amélioration, besoins
• Débuter sa réflexion et son plan d'action au changement professionnel

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

» Des outils pour prendre des notes : bloc-notes, ordinateur portable...
» Un appareil se connectant à Internet : Téléphone, Tablette, Ordinateur portable...

MÉTHODES MOBILISÉES

• La formation est expérientielle, basée sur la mise en pratique d'outils et processus
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et s'appuie sur l'outil de gestion de carrière VOCATION, questionnaire passé par chaque
participant en amont de la formation.
• Un support d'intervention sera mis à disposition.
• L'implication personnelle des participants est nécessaire et motivée par
différents exercices et outils.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

» Questionnaire d'entrée
» Mise en pratique
» Quiz en fin de formation

SANCTION VISÉE

» Attestation de formation

ACCESSIBILITÉ

» Délais d'accès à la formation : Inscriptions acceptées jusqu'à 72h avant le début de la
formation

» En présentiel - Mérignac
» Possibilité de formation sur Niort en Juillet 2021 - contactez nous pour plus
d'informations formation@coaching-axsyon.com

» En cas de participants en situation de handicap, nous nous engageons à fournir les
moyens techniques, logistiques et pédagogiques qui permettront un accueil optimal et un
bon déroulement de la formation.

AUTRES INFORMATIONS

» La formation aura lieu à partir d'1 participant.

» Si formation en présentiel, mise à disposition d':
• une connexion wifi accessible gratuitement
• un espace de détente équipé
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CONTENU DE LA FORMATION

1. Se familiariser à ce qu'est un projet professionnel
• Connaître les étapes de construction d'un projet professionnel
• Découvrir les avantages à structurer un projet professionnel
× Illustration et retours d'expériences

2. Piloter son changement professionnel
• Se questionner sur ses motivations au changement de carrière
• Repérer ses forces et ses besoins professionnels
• Détecter ses points d’amélioration et les potentiels obstacles à franchir
× Exercice : débriefing des résultats de VOCATION basé sur le modèle RIASEC 

3. Amorcer son plan d’action pour réussir son changement professionnel
• Prendre conscience du chemin à parcourir (recherche, environnement...)
• Elaborer les étapes à venir pour le changement professionnel
× Exercice : se mettre en situation en s'appuyant sur les résultats VOCATION

100% satisfaction
sur 1 participant(s)

PAROLES DES PARTICIPANTS

Bonne animation. L'animation agréable efficace et organisée. Cette expérience m'apaise
sur mes capacités à faire un changement de job structuré et organisé. 
Jean-Michel R.


	 
	
	POUR QUI  » Toute personne qui recherche à : • Faire un point sur
	
	
	INTERVENANT(s)
	
	
	Sylvine TESTON - Formatrice et Coach en efficacité professionnelle
	


