
PROGRAMME DE FORMATION

Intitulé

Mettre en valeur ses compétences professionnelles et personnelles pour être performant

Objectifs 

Ancrer ses réalisations professionnelles et repérer sa valeur ajoutée avec conviction.
Être capable d’identifier son profil de personnalité, les savoirs être utilisés pour améliorer sa
performance et être force de proposition.
Mieux préparer ses entretiens et se motiver pour réussir à s’exprimer en public de façon

convaincante et inspirer l’adhésion de ses collaborateurs.

Durée 

21 heures de formation, soit 3 jours

Publics visés

Collaborateurs/salariés travaillant dans le domaine médico-social souhaitant faire appel à leurs
compétences professionnelles et personnelles pour être performants.

Prérequis

Aucun prérequis n’est nécessaire pour participer à cette formation.

Moyens et supports pédagogiques

La pédagogie : participation active, mises en situation, exemples concrets
La théorie est directement appliquée par le biais d’exercices sur des cas concrets
Méthodes pédagogiques : exposé interactif, exercices, étude de cas pratiques

Moyens pédagogiques : support Powerpoint, vidéoprojecteur, paperboard, tableau blanc, livret
stagiaire, livret d’exercice

Evaluations et suivi

• QCM (début/fin de formation) afin d'évaluer la progression des stagiaires
• Évaluation de satisfaction à chaud
• Attestation de formation
• Feuilles d'émargement par demi-journée

Encadrement

Formatrice : Mme. Joanna Saba Defolie, qualifiée dans les concepts et outils de coaching, PNL, la
gestion de projet et d’animation des équipes – 16 ans d’expérience
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PROGRAMME PEDAGOGIQUE

1ère journée
Ancrer ses réalisations professionnelles et repérer sa valeur ajoutée avec conviction

● Apprendre à se connaître et mieux dialoguer malgré les différences
o Apprendre à se connaître, qu’est-ce que c'est ?
o Le metteur en scène c’est « soi-même ».
o L’environnement : l’entreprise, les relations, les expériences

● Identifier les comportements développés de son parcours professionnel
o Apprécier les étapes de son parcours professionnel et ses acquis.
o Comprendre les affinités développées pour chacune des expériences.
o Mettre en avant les buts poursuivis.

● Repérer ses compétences lors de son parcours
o Détailler ses activités exercées et réussies dans le passé.
o Ressortir ses savoirs-être développés.
o Point sur les capacités à acquérir et à développer.

● Throwback sur sa ligne de vie pour mieux se positionner
o Représenter les événements importants et impactants dans sa vie professionnelle et

personnelle.
o Faire un bilan des acquis de son itinéraire professionnel et personnel.

2ème journée

Identifier son profil de personnalité, les savoirs être utilisés pour améliorer sa performance

et être force de proposition

● Faire l’inventaire de ses intérêts professionnels
o Connaître ses intérêts pour arriver à mieux se positionner dans la vie.
o Les 6 types de personnalité

Test RIASEC  : mon inventaire de personnalité
o Vérifier ses choix d’activités professionnels en relation avec ses intérêts développés.

o Test MG-SUP (test d’orientations professionnelles)
o Pouvoir participer dans les meilleures conditions possibles à toutes les activités attractives.
o Choisir le groupe de personnes avec lequel ces activités sont partagées.
o Mettre en exergue les seules aptitudes nécessaires à l’exercice de son domaine de travail.
o Faciliter la prise de décision et l'alignement avec les actions au quotidien.

● Identifier ses comportements pour comprendre et repérer ses drivers.
o Repérer ses forces mais aussi ses points de progrès et de vigilance pour faire face au stress
o Identifier ses drivers « ces petites voix contraignantes » pour mieux agir.

● Identifier ses valeurs dominantes au travail pour comprendre ses prises de décisions et ses
agissements

o Introspection sur ses valeurs au travail
o Test sur l’image de soi
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3ème journée

Mieux préparer ses entretiens et se motiver pour réussir à s’exprimer en public de façon
convaincante et inspirer l’adhésion de ses collaborateurs

● Repérer ses centres d’intérêts personnels et se motiver en équipe
o Autoévaluation sur sa posture et ses choix personnels et en équipe.
o Découvrir vos facteurs de motivation au travail.
o Prendre en compte les contraintes de son projet personnel ou professionnel, ses freins.
o Création de son arbre de vie

● Faire l’inventaire de son environnement de travail souhaité
o Poser ses limites quant aux conditions de travail
o Projection et plan d’action

● Pitcher en public
o Capter l’auditoire avec le regard
o Activer sa voix : AR-TI-CU-LER, le silence
o Persuader par sa communication 

Tarif

● Inter entreprise : 1 500 € Net par personne
● Financement personnel : 1 350 € Net

Intra entreprise : nous consulter

Formation sur mesure : possibilité d’adapter le contenu aux problématiques et attentes des stagiaires
et/ou du commanditaire.

Après la formation

Accès à notre espace numérique contenant des ressources pédagogiques, un blog et des
vidéos thématiques

Dates et lieux de la formation

En distanciel
27/09/2021
25/10/2021
22/11/2021
06/12/2021
17/01/2021

Ile de France
20/09/2021
18/09/2021
29/11/2021
13/12/2021
10/01/2022
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