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Compétences de Caractère
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Compétences de Caractère

Qui a envie d’exercer le métier de ses rêves, de se lever le matin avec la hâte d’aller au boulot, de ne pas 
voir le temps passer et d’éprouver un immense plaisir ? Ce n’est pas tout, nos intérêts professionnels nous 
insuffle la motivation pour réaliser nos missions, nous font aussi sentir à notre place, nous permettent 
d’exprimer tout notre potentiel et donne une direction à notre vie ! 

Gros programme ? Avec les intérêts, rien de plus simple. Il suffit de les identifier afin de définir un projet à 
son image ... puisque les intérêts font partie de soi ; on ne décide pas ce qu’on aime, on le révèle !

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 | Adultes en reconversion
Participants : groupe de 6 à 25 personnes 

Lieu : dans vos locaux | en virtuel 
Pré-requis : passation du test psychométrique VOCATION
Tarifs - Questions : me contacter

Atelier 1h30
Spécial Etudiants

Exploiter mon profil d’intérêt pour :

• Identifier les tâches que je vais aimer
• Considérer mes bloquants
• Comprendre mon style décisionnel
• Cerner mon style d’apprentissage
• Explorer des métiers à mon image

Atelier 1/2 journée
Spécial Reconversion

Exploiter mon profil d’intérêt pour :
• Comprendre mes choix passés 
• Découvrir mes sources de motivation
• Relever mes aptitudes potentielles
• Comprendre mon mode de fonctionnement
• Identifier mon environnement de travail idéal
• Explorer des métiers à mon image


