MIEUX SE CONNAÎTRE POUR RENFORCER
SON IMPACT PROFESSIONNEL

OBJECTIFS
Comprendre son propre style de communication verbale
(interaction et messages renvoyés, intentionnellement ou non) pour renforcer son efficacité
professionnelle
Susciter l’intérêt et convaincre en mettant en avant ses forces
Prendre conscience des stéréotypes et déjouer les complexes de bonne élève, pouvoir et imposture

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES
HANDICAPÉES
En intra ou en salle de location inclusion des personnes en situation de
handicap

POUR QUI ?
Toutes les femmes désireuses d’évoluer personnellement et professionnellement

DURÉE
1jour 7H

COMPÉTENCES VISÉES
Prendre conscience de sa posture corporelle pour apprendre à s’affirmer

MÉTHODES MOBILISÉES
Alternance de pratique et de théorie avec 80% pratique et 20% d’apports théoriques
Exercices d’expérimentation par le corps pour une intégration longue durée
Boucle répétitives d’évaluation et coaching terrain
Participation active des participantes
Evaluation à chaud par les pairs via l’intelligence collective

MODALITES DE SUIVI ET D’ÉVALUATION
Évaluations début et fin de formation
Quiz variés pour évaluer et ancrer l’apprentissage
Plan d’actions concret validé avec le groupe
Entretien semi directif de vérification de la transférabilité des connaissances acquises dans leur quotidien
Attestation de présence

PRÉ REQUIS
Aucun prérequis

LIEU
En visio

DATES

Horaires : 9h/11H
Dates : A définir avec le client

BUDGET

Prix sur demande
Frais pédagogiques compris
En Intra et Inter entreprise

DÉLAIS
Réponse sous 15 jours en fonction du planning
Minimum 6 personnes
Maximum 12 personnes

PROGRAMME
La connaissance de soi et l’estime de soi sont les clés de l’efficacité et la flexibilité
professionnelles. Capitaliser sur ses forces et talents pour plus d’efficacité dans sa vie
de Cheffes d’entreprise.
Cette formation vous apportera des outils simples pour un leadership authentique.

MIEUX ME CONNAÎTRE, POUR
DÉVELOPPER MON POTENTIEL

Découvrir les couleurs de la communication
pour mieux comprendre sa personnalité et gagner
en confiance.
Distinguer les 4 tendances : rouge / jaune / vert /
bleu
Identifier sa couleur dominante pour connaître
son propre style de communication (à partir du
profil de personnalité 4colors®)
Le rapport à soi et aux autres : comprendre
ses motivations et attentes
Repérer les couleurs de notre entourage et leurs
attentes spécifiques
Définir les motivations des différents types de
personnes
Développer des argumentaires efficaces en fonction
des typologies de couleurs
Évaluation : Se présenter avec sa couleur dominante
en 1minute devant le groupe
Exercice : Feedback personnalisé du groupe.
Interaction et expérimentation par le mouvement
pour l’intégration dans le corps

CONNAÎTRE SON ÉNERGIE
DOMINANTE

Connaître son énergie dominante pour
développer sa flexibilité comportementale
en fonction du contexte et des situations.
Le triangle sur notre fonctionnement en énergies,
l’alignement physique, émotionnel, mental pour
clarifier et affirmer sa vision
Diagnostiquer les niveaux du triangle pour
construire une vision professionnelle motivante
Affirmer sa vision intérieurement
Utilité de verbaliser les émotions négatives,
émotions positives et énergisantes
Développer et s’approprier ses ressources à
travers la visualisation positive
Évaluation : Test établir son système de
valeursTrainning world café « quelle force je vais
incarner dès demain ? » Validation : Quiz
Clôture et construction du plan d’actions personnalisé
une lettre à soi-même « je m’engage à … »

Ce qu'ils ont pensé de la
formation

Excellente formation sur
le marketing de soi, pour
m’aider dans mes
recherches
professionnelles.Ravie de
repartir avec des
techniques simples à
appliquer .

Des séances pleines d’énergie et de
positivité!!
Aucun regret, aucun regret.
J’ai toujours soif d’apprendre de
cette magnifique dame.
Merci beaucoup pour tes partages
et à très bientôt :)
JE RECOMMANDE

Je retiens de ce train coaching
un bilan très positif, un coaching
en mouvement.
J’ai appris à me connaître,
repérer et accueillir mes
émotions.
PEREGRIN
J’ai surtoutRIVKA
compris
que
manager ou pas, nous avons
tous des émotions et que je
pouvais même en faire des
forces.

N. KIS DERDEI
Z. DARDOURI

100 %
des participantes
recommandent
cette formation
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QUI SUIS-JE ?

Julieta Bivio
Formatrice, Motivatrice, Coach,
Consultante en Leadership

Passionnée du fonctionnement de
l’humain, je m’appuie sur mon parcours de
18 ans dans les plus grandes enseignes du
Retail (Morgan, Sandro, Galeries Lafayette
& Printemps Haussmann…) en tant que
manager-coach.
Ces expériences terrain m’ont permis de
d’acquérir très tôt les leviers pour booster
les équipes avec exigence, passion et
humanité, dans un esprit de dépassement
de soi visant à atteindre des objectifs
ambitieux et à faire progresser chaque
collaborateur.
Certifiée coach professionnelle et
personnelle, je me suis également formée
à la PNL, la Process Com, les 4 couleurs de
la communication, l’intelligence
émotionnelle, la méthode « Espère » de
Jacques Salomé, la CNV communication
assertive. Depuis 2016, j’entraine,
je forme et j’accompagne au changement.

CONTACT
julieta.b@jacoaching.fr
jacoaching.fr

06 82 92 03 47

