TALENT & (RÉ)ORIENTATION
PROFESSIONNELLE
Les ateliers « Talents & (ré)orientation
professionnelle » débuteront en janvier 2018.
Venez réaliser un point sur vos motivations et
alignez vos envies avec vos compétences
pour construire votre projet !

LA METHODE

GRÂCE À CET ATELIER

Concrète, pragmatique, la
•
pédagogie oriente rapidement
la réflexion vers les actions à
mettre en oeuvre, décidées
par chacun.
•
La réflexion et l’action
individuelles alternent avec
le travail en sous-groupes et
•
groupe entier.

Vous prendrez
conscience de votre
propre équilibre
motivationnel
Vous alignerez votre
projet avec vos
motivations profondes
Vous planifierez les
actions à entreprendre

Atelier au Domaine de Larchey

3 séquences de 3h
Groupe de 8 personnes maximum
Pour les professionnels en reconversion et étudiants

LES SUPPORTS
Un memento qui reprend les idées clés et sert de
carnet de route pour l’élaboration de son projet
Le résultat de la passation
en ligne et le débriefing
du test IP2A, inventaire de
personnalité, d’adaptabilité et
d’assertivité
Le livre Le Talent, dans le sport
et ailleurs

UN ATELIER TALENT & (RÉ)ORIENTATION
PROFESSIONNELLE POUR :
Prendre conscience de son équilibre motivationnel
Partir à la découverte des différentes facettes de la motivation
Cerner chez soi les ressources et les freins au développement professionnel
Savoir s’appuyer sur sa motivation durable et prendre du recul
Aligner son projet avec ses motivations profondes
Mettre en cohérence motivations profondes et compétences
Se projeter dans son projet et dans un mode de fonctionnement pérenne
Se faire challenger son ambition et imaginer les options

DATES, HORAIRES & TARIFS
DES ATELIERS

Cinq sessions en 2018
26-27 janvier & 2 février,
23-24-30 mars,
25-26 mai & 1er juin,
5-6-12 octobre,
16-17-23 novembre.
Prix : 345€ TTC

Planifier les actions à entreprendre
Bâtir les étapes clés et identifier les différents besoins
Construire son rétroplanning
Passer à l’action par la mise en oeuvre de moyens concrets

Lieu de la formation

Modalités d’inscription

Contact

Domaine de Larchey***
28 route de Larchey,
33650 Saint Médard d’Eyrans
15 min au sud de Bordeaux

Bulletin d’inscription à renvoyer
au moins 30 jours avant le début
de la session, à télécharger
sur www.philippebarel.com.

Tél. : +33 (0)6 30 90 48 67
E-mail : philippe@barel.fr
www.philippebarel.com
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