
OBJECTIF DE LA FORMATION 

À l’issue de la formation, les apprenants seront en capacité de se fixer des 
objectifs d’accomplissement au travail (ou au sein d’une association) et 
pourront se réinventer dans leur structure en trouvant du sens à leurs actions 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Apports théoriques et pratiques 
Autodiagnostics et études de cas : individuellement ou en sous-groupes 
Support diaporama durant les apports théoriques (transmis aux apprenants 
sous forme PDF) 

DISPOSITIFS D’ÉVALUATION 

Évaluations formatives durant l’action par divers quiz, travaux pratiques, 
exercices et études de cas 
Évaluation des acquis en fin de formation sous forme de questionnaire 
(QCM, QCO, QCU) 
Évaluation à chaud de l'action de formation réalisée en fin de parcours afin 
de mesurer le niveau de satisfaction 

VALIDATION  

Certificat de réalisation de formation 

PUBLIC 

Toute personne éprouvant le besoin de s’épanouir dans ses activités, 
professionnelles ou associatives, avec une volonté de donner du sens à ce 
qu’elle fait 

PRÉREQUIS 

Aucun prérequis nécessaire 

DURÉE 

1 jour, soit 7 heures 

MODALITÉS ET DELAIS D’ACCÈS   

Inscription définitive par la signature de la convention sous 10 jours après 
accord de principe 
Formation possible chez le client, en intra ou inter

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

!Mettre des mots sur ce qui nous distingue des autres 

! Identifier son(ses) centre(s) d’intérêt professionnel(s) 

! Se ré-approprier sa(ses) mission(s) 

! Savoir être déterminé dans s avaleur ajoutée à la structure 

PROGRAMME 

! La roue de la vie

! Identification et quantification de chacun des 8 axes 

! Point d’équilibre professionnel 

! Déterminer la jonction entre ses centres d’intérêts, sa 

personnalité et ses compétences (acquises ou innées) 

! Personnalité et environnement 

! Typologie de Holland (psychologue) : choix d’un des 6 

centres d’intérêt professionnels 
! Se connaitre et se comprendre pour mieux vivre ses 

missions professionnelles ou associatives 
! Comment passer d’un travail comme moyen de gagner 

sa vie à un travail comme moyen d’accomplissement ? 

! Adapter le Business Model à sa personnalité et à sa 
fonction

! Identification de sa valeur ajoutée (mission et valeurs) 
! Identification de ses compétences et de ses acquis 
! Qui peut profiter de mes compétences ? Comment je le 

fait savoir ? Comment suis-je récompensé ? Qu’est-ce que 
cela me coûte ? Qui m’accompagne, m’aide pour 
optimiser ma valeur ajoutée ?  

! Se donner les moyens

! Rencontrer son N+1 ou son président de façon 

intentionnelle  
! Être clair et déterminé dans son approche 

Travailler autrement - réinventer sa fonction  
professionnelle ou associative
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Référence 
04-007-02

Formateur 
Luc  

MARONI

Lieu 
Sur site  

ou à définir

Nombre de participants 
3 à 15 

personnes

Tarif 
Grille tarifaire  

ou sur devis

Planning 
Sur  

demande
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