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CHANGER DE METIER  

Atelier 1 journée en petit groupe 

 

Le savoir-faire (responsabilités) est insuffisant sans le savoir être (qualités), le 

savoir être insuffisant sans la compréhension de notre mode de 

fonctionnement. Seule une prise de conscience globale permet de prendre un recul 

suffisant par rapport à nos motivations, nos obstacles et nos frustrations. Faute d’être 

en capacité d’identifier et communiquer sur nos compétences et notre personnalité, 

certains d'entre nous stagnent dans leurs postes ou dans des situations 

professionnelles insatisfaisantes voir difficiles. 

De plus, décider un changement ou opérer une transition professionnelle nécessite 

souvent un accompagnement afin de mieux cerner nos ressources et  les leviers qui 

sont à notre disposition. 

Si vous êtes prêt à manifester de la bonne volonté, nous vous donnerons les 

moyens d'identifier vos talents et d'amorcer vos actions de changement. 

 

OBJECTIFS 

 Clarifier vos préférences de fonctionnement dans l’environnement 

professionnel (zone de confort/zone d’effort) 

 Identifier vos points forts, vos valeurs et cerner vos axes de développement 

 Qualifier le décalage entre vos motivations et la réalité de votre environnement 

professionnel 

 Valoriser et vous réapproprier les compétences clés en lien avec vos 

expériences professionnelles 

 Construction d’un profil Homme-Projet / Elaboration de pistes professionnelles 
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METHODE-  PEDAGOGIE 

Alternance de différentes pédagogies basées sur des apports théoriques, des 

exercices pratiques et de nombreux échanges 

 Personnalité : Indicateur de personnalité (MBTI), test orientation sur les 

intérêts professionnels 

 Compétences : techniques de bilan de compétences - Fiche portefeuille des 

compétences clés 

 Coaching : PNL et co-développement 

DUREE 

1 jour – 7 heures 

DATE 

22 décembre 2015 

23 février 2016 

LIEU 

4 rue Le Chatelier – 75017 PARIS (ligne 3 ou RER C : Péreire) 

 
TARIF 

Particulier - 390€ TTC la journée 
Entreprise moins de 10 salariés – 590€ TTC 
Entreprise plus de 10 salariés – 750€ TTC la journée 
 

ANIMATION 

Agnès Leblanc   
Coach praticien accrédité EMCC (European Mantoring and Coaching Counsil 
Courcil) 
Consultante en bilan de compétences depuis 2008 
17 ans d’expérience managériale en entreprise en France et international 
Plus de 600 accompagnements individuels et animation de nombreux groupes 

http://typactioncoaching.com/mon-interlocuteur/


 

TypAction Coaching – 4 rue Le Chatelier - 75 017 Paris - P : 06 07 77 59 22 - Tél : 01 47 64 01 24  
typaction.coaching@gmail.com-http://www.typaction-coaching.com 

SAS au capital de 2600€ - SIRET : 500 635 883 00027– NAF : 7022Z – centre de formation agrée N°11 75 48243 75 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code Postal : 

Ville : 
 

Téléphone/Portable : 

 

Inscription à la journée du : 

□ 22 Décembre 2015 – 9h à 18h (accueil 8h45) 
□ 23 Février 2016 – 9h à 18h (accueil 8h45) 

 

Tarif 

□ Particulier - 390€ TTC la journée 
□ Entreprise moins de 10 salariés – 550€ TTC 
□ Entreprise plus de 10 salariés – 690€ TTC la journée 

 

Toute inscription sera effective à réception d’un chèque de règlement du montant 
correspondant  et établi à l’ordre de TYPACTION. Le chèque sera encaissé le jour de 
l’animation toutefois, le règlement restera acquis pour toute annulation effectuée à 
moins de 7 jours de la date de l’atelier. 

□ Ci-joint mon chèque d’un montant de 390€ à l’ordre de TYPACTION 

 

A renvoyé à TYPACTION – Agnès Leblanc – 4 rue Le Chatelier – 75017 PARIS 


