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Cultivez les softs skills de la réussite
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LES ATELIERS À VIVRE !
Des thématiques au goût du jour qui suivent les tendances du monde du travail

Cultivez les softs skills de la réussite
Pour évoluer favorablement en situation de crise, développer des relations harmonieuses, éprouver un
sentiment d'efficacité personnelle, déployer une gestion saine des conflits, affronter sereinement les défis,
être un leader inspirant, défendre son point de vue sans brimer autrui, affermir son sentiment de
responsabilité personnelle, trouver du sens à son travail… et autrement plus !
Cet atelier expérientiel vous immerge au coeur des softs skills ! Découvrez votre niveau de compétence sur
15 softs skills. A l’aide de conseils pratiques et ludiques, déterminez les leviers d’évolution qui vous
permettront de développer ces soft skills essentielles à votre réussite professionnelle.
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Atelier ½ journée

Atelier 1 journée

Les 8 soft skills intrapersonnelles

Les 8 soft skills intrapersonnelles
Les 7 softs skills interpersonnelles

Connaissance de soi
Maîtrise de soi
Auto-motivation
Estime de soi
Confiance en soi
Optimisme
Résilience
Adaptabilité
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Assertivité
Tact
Expression des émotions
Empathie
Gestion de la diversité
Médiation
Motivation des autres

Public : Entreprises | Scolaires | Professionnels
Participants : groupe de 6 à 10 personnes
Lieu : dans vos locaux | en virtuel
Pré-requis : passation du test psychométrique EMOTION-2
Tarifs - Questions : me contacter

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 !
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