DEVELOPPEMENT PERSONNEL
ET
REUSSITE PROFESSIONNELLE

Présentation
®

La première partie est fondée sur l’Elément Humain de Will Schutz (FIRO,
Human Element, Joy), une méthode utilisée dans les plus grandes
entreprises mondiales. Elle confère à la dimension humaine une place
prépondérante dans la réussite des organisations.
Cette méthode a été à l’origine développée par Will Schutz à la demande de
l’US Navy pour atteindre le plus haut niveau d’efficacité et de productivité
par une coopération interpersonnelle optimisée.
La deuxième partie est fondée sur l’Implicit Career Search ® de Steve Miller,
un outil de développement de carrière utilisé et validé pour son efficacité par
le gouvernement fédéral canadien. L’ICS® est en pleine expansion au
Canada, USA, Suède, Danemark, Royaume-Uni et France.
Cette méthode a été développée par Steve Miller pour améliorer l’efficacité
des bilans de compétences classiques. A titre d’exemple, le taux de retour à
l’emploi avec ICS® est de 78% en 3 mois pour les demandeurs d’emploi
contre 32% avec les bilans de compétence classiques (audit du
gouvernement fédéral canadien).

Formation unique
en Suisse !
Dates
Formation de 2 x 3 jours
 Module 1 du 19 au 21 septembre 2012
 Module 2 du 3 au 5 octobre 2012
Lieu
Balthasar Formation
Rue du Simplon
1006 Lausanne
Public cible
Professionnels, managers
Cadres, chefs de projet
Personnes en transition de carrière

Objectifs et thèmes traités
A l’issue de cette formation sous serez capable de concilier vos aspirations
personnelles les plus profondes avec vos choix d’objectifs de carrière. Vous
pourrez alors identifier, valider et mettre en œuvre votre projet
professionnel.








Explorer ses envies et capacités profondes
Clarifier ses valeurs et buts réels
Améliorer sa capacité d’adaptation
Défier ses propres barrières
Libérer sa créativité
Comprendre le lien entre estime de soi, confiance et performance
Développer un plan de carrière viable

Animatrices
Anne-Monique Sellès
Formée par Will Schutz, elle est la partenaire de The Schutz Company pour
le développement de L’Elément Humain® et de Life’sWork pour le
développement d’Implicit Career Search® en France et dans les pays
francophones. Consultante, superviseur de consultants et coachs, Elle
accompagne les phases de transition, individuelles et collectives, depuis plus
de 20 ans.
Anne-Catherine Passaquin
Scientifique de formation, spécialiste en innovation et développement de
carrière, elle a accompagné plus d’une centaine de personnes dans leur
projet professionnel, ainsi que diverses startups romandes. Co-fondatrice du
site d’emploi par compétences osmmos.com, elle est la partenaire d’AnneMonique Sellès pour la Suisse

Prix
Module 1 : Frs. 1’950
Module 2 : Frs. 1’950
Repas de midi et documentation compris
Inscription et renseignements
Anne-Catherine Passaquin, PhD
+41 78 620 78 10
acpassaquin@gmail.com
Le nombre de places étant limité, les
inscriptions seront prises en compte
dans leur ordre de paiement.
Liens
www.thehumanelement.com/
www.lifes-work.com/featured/testimonials/

