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Compétences de Caractère
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Compétences de Caractère

Partir à la découverte de soi, quelle belle aventure ! A la fois excitante car c’est une aventure forte en émotion, et 
quelque peu effrayante, car on se demande bien ce qu’on va trouver. Soyez rassurés, ce que vous allez trouver, 
c’est vous J…  Quels traits de caractères font de vous une personne unique ? Quels intérêts vous poussent vers ce 
métier ? Quelles valeurs guident vos choix ? Quelles compétences définissent vos talents ? Dans quel 
environnement de travail vous pouvez vous épanouir ? 

Qu’est-ce qu’on fait de toutes ces découvertes ? On les met au service de sa vie pour faire les meilleurs choix. 
Résultats ? On est heureux, motivé, bien dans sa peau et épanoui.

Ça vous dit ? A travers un atelier inspiré de la démarche ADVP, vous vivrez une expérience à la fois déstabilisante, 
stimulante et pleine de sens ! Partir à la découverte de soi-même, c’est un voyage palpitant et fort en émotions, car 
se découvrir, c’est révéler le meilleur de soi !

Une thématique spécifique répondrait davantage à vos besoins ? 
Contactez-moi pour en discuter, il me fera plaisir d'utiliser toute ma créativité et mon expertise 

pour vous proposer une animation riche de sens pour vous !

LES ATELIERS À VIVRE !
Des thématiques au goût du jour qui suivent les tendances du monde du travail  

Public : Scolaires | Groupes de développement personnel 
Participants : groupe de 6 à 14 personnes 

Lieu : dans vos locaux | en virtuel 
Pré-requis : être motivé à travailler sur soi
Tarifs - Questions : me contacter

Ateliers ½ à 1 journée 
Une séquence choisie d’activités ludiques et expérientielles 
• Cernez votre mode de fonctionnement unique 
• Identifiez ce qui vous passionne et vous tire vers le haut
• Découvrez les valeurs qui orientent vos choix
• Révélez vos talents et votre potentiel d’évolution
• Délimitez les exigences qui participent à votre bien-être
• Découvrez les métiers qui vous ressemblent


