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connaissance de soi 
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Objectif 
Cette formation conduit le 
participant à adopter une 
démarche appréciative sur son 
vécu (porter un regard objectif 
sur ses succès comme sur ses 
échecs) et ses talents pour 
élaborer son futur projet.  

 

Thèmes :  
Connaissance de soi, de ses talents, de ses moteurs, de son 
fonctionnement 
 
 
Public concerné :  
Toute personne voulant prendre du recul sur le travail qu’elle 
exerce.  
Personne en reconversion ou en (re)orientation. 

 

1. Retracer son histoire 

Les évènements clé de sa vie professionnelle (succès et échecs), 
les acquis/les compétences (savoir-faire), les deuils, la courbe de 
satisfaction 

 

2. Identifier ses moteurs 

Les clés d'épanouissement et de réussite, ce que révèlent les 
activités extra-professionnelles, les valeurs socles, les moteurs 
intrinsèques 

 

 
 

Prendre de l’altitude sur son travail 
 

3. Découvrir ses Talents 

Analyser les préférences dans le travail, les quatre modalités 
junguiennes, découvrir ses talents (TLP NAVIGATOR®) 

 

Moyens d’encadrement  
Utilisation du modèle TLP 
Navigator (talents et 
préférences dans le travail) 
Accompagnement individuel 
(1h30 par personne). Remise 
d’un livret individuel reprenant 
toutes les étapes de la 
formation. 
 

Méthode pédagogique 
Utilisation de la démarche du 
bilan de compétences (juste 
appréciation des expériences 
passées et savoir-faire acquis). 
Mise en œuvre de 
l’appreciative inquiry. 
Illustration par les 
nombreuses expériences de 
coaching de l’intervenant.  
Réflexion individuelle 
encadrée et échange en 
groupe.  
 
Suivi et évaluation 
Point d’étape en plénière à 
chaque fin de journée 
Etude individualisée de 
chaque projet en fin de 
formation  
Fiche de satisfaction en fin de 
stage 

Programme 

Durée : 2 jours et demi 

 
Tarifs : 1050euros HT/pers 

4. Se repositionner dans le futur 
 
Porter un regard rénové sur son travail, redonner du sens à 
chaque action, définir les contours d’un futur projet 
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Découvrir ses talents 

 

Programme 

Objectif 
Cette formation permet au 
participant de se découvrir ou 
de mieux se connaitre et donc 
d’être plus performant dans son 
travail  

 

Thèmes :  
Préférences dans le travail, talents, profils psychologiques, 
modalités junguinennes. 
 
 
Public concerné :  
Toute personne cherchant à mieux se connaitre et à capitaliser 
sur ses aptitudes. 

 

1. Préférences dans le travail et performance  

Compétences, savoir-faire et préférences 
La théorie des 4 P 
La notion de flow 
 

2. Les 4 modalités junguiennes 

Percevoir le monde par le réel ou les idées ? Décider en fonction 
de ses sentiments ou des faits ? Agir de façon structurée ou 
flexible ? Etre introverti ou extraverti ? 

3. Découvrir les différentes fonctions dans le travail 

Entreprendre, ordonner, produire, consolider, adapter, consulter, 
rechercher, développer. Les huit talents correspondants 

Moyens d’encadrement  
Utilisation du modèle TLP 
Navigator (talents et 
préférences dans le travail). 
Remise du profil individuel 
décrivant graphiquement et 
textuellement les préférences 
dans le travail et les talents du 
participant. 
 

Méthode pédagogique 
Utilisation du modèle des 
préférences junguiennes et du 
TLP Navigator. Mise en 
situation (jeux de rôles) et 
analyse rétrospective de ses 
propres expériences. Ateliers 
s’appuyant sur le regard des 
autres.  
 

Suivi et évaluation 
En fin de journée, rappel des 
points clés de la formation.  
Fiche de satisfaction en fin de 
stage. 

Durée : 7 heures 

 
Tarifs :  450 euros 

HT/personne (incluant le test 
TLP et le profil individuel) 

4. La mise en pratique des talents 
 
Capitaliser sur ses talents, les faire fructifier, connaitre ses 
points de développement 
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1. Apprendre à se connaitre 

Tirer parti de son histoire, identifier ses motivations 

profondes, ses modes de fonctionnement (modalités 

junguiennes) et ses Talents (TLP NAVIGATOR), équilibrer 

les motivations intrinsèques et extrinsèques (servant 

leadership) 

2. Développer sa réceptivité et son écoute 

Savoir prendre le temps d'écouter, s'appuyer sur la 

complémentarité de son équipe, susciter l'inclusion des 

collaborateurs (Will Schutz) 

3. Prendre conseil et décider avec méthode et intégrité 

Se bâtir une équipe de soutien, organiser des espaces de 

consultation, informer de façon transparente, encourager les 

contributions créatives, décider en 3 étapes 

4. Capitaliser sur son intuition, donner la vision 

Ce qui différencie le leader du manager, prendre conscience 

de son intuition et la développer, co-construire une vision 

partagée, communiquer et mobiliser ses équipes vers 

l'objectif. 

 

  

Objectif 
Cette formation a pour but 
d’aider le participant à 
identifier l’unicité de son 
leadership. 

 

Thèmes :  
Connaissance de soi, réceptivité, réflexion et prise de décision, 
intuition et vision. 
 
Public concerné :  
Leaders et managers confirmés. 

 
 

S’approprier son leadership 
 

Moyens d’encadrement  
Utilisation du modèle TLP 
Navigator (talents et 
préférences dans le travail) 
et la théorie de l’élément 
humain (Will Schutz). 
Accompagnement 
individuel. 
 

Méthode pédagogique 
Illustration par des cas 
concret de leadership 
(références historiques et 
filmographiques). 
Témoignages de 
l’intervenant sur ses 
expériences militaires, en 
montagne et en 
entreprise. Réflexion 
individuelle encadrée et 
échanges en groupe.  
 

Programme 

Suivi et évaluation 
Point d’étape en plénière 
à chaque fin de journée 
Mises situation (jeux de 
rôle) en outdoor. 
Observation, débriefing. 
Fiche de d’évaluation en 
fin de stage. 

Durée : 2 jours  

 
Tarifs : 800 euros HT/pers 
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1. Appréhender son équipe comme un système 

La complémentarité de ses différents membres, ses 
objectifs, ses frontières, ses interactions, ses valeurs, 
son histoire (Analyse Transactionnelle) 

2. Forger des outils d’équipe et un projet fédérateur 

Construire et mettre à jour les process collectifs et les 
outils, définir ensemble un projet d'équipe, engager 
les équipiers en donnant du sens à l'action 

3. Faire émerger l’intelligence collective 

Comprendre l'impact de la transformation digitale et 
des évolutions disruptives, intégrer les 4 composantes 
de l'intelligence collective, faire émerger son équipe : 
écouter, responsabiliser, faire confiance 

4.  Prendre soin de son équipe et lui permettre de se   
développer 

Connaitre et développer les 4 piliers de l'équipe, 
organiser des espaces de régulation et de discussion, 
respecter les 3 étapes de la décision 

 

Objectif 
Permettre au participant 
d’accéder aux leviers de 
fonctionnement d’une 
équipe et d’avoir les 
moyens de développer tout 
son potentiel 

Thèmes :  
Complémentarité, connaissance mutuelle, interaction, théorie 
systémique, sens et engagement. Prise de décision. 
 
Public concerné :  
 Managers ayant une expérience minimum de 3ans à la tête 
d’une équipe. 

 
 

Développer l’intelligence collective  
 

Moyens d’encadrement  
Utilisation du modèle TLP 
Navigator (talents et 
préférences dans le travail). 
Théorie de l’Analyse 
Transactionnelle.  
 

Méthode pédagogique 
Illustration par des cas 
concret de leadership 
(références historiques et 
filmographiques). 
Analyse de cas concrets 
réels (partage 
d’expérience). Mise en 
situation pour apprendre 
à mettre en valeur la 
complémentarité (jeux de 
rôle). 
 

Programme 

Suivi et évaluation 
Point d’étape en plénière 
à chaque fin de journée 
Analyse des mises 
situation (jeux de rôle en 
outdoor). Observation, 
débriefing. 
Fiche de d’évaluation en 
fin de stage. 

Durée : 3 jours  

 
Tarifs : 1150 euros HT/pers 
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