Mon orientation, mon choix, ma voie !
Ton orienta*on te préoccupe ?
Nous pouvons t’aider !
Tu ne sais pas dans quel mé*er t’engager ?
Nous te proposerons des pistes à explorer…
Tu ne sais pas trop où se trouve ton intérêt et ta mo*va*on ?
Nous le découvrirons ensemble.
Tu doutes de tes qualités ?
Nous iden:ﬁerons tes forces aﬁn de t’aider à les u:liser au mieux.
Tu as peur de t’exprimer devant un employeur ?
Nous te donnerons des clés pour y parvenir et l’assurance nécessaire.
Tu penses ne pas être à la hauteur ?
Nous renforcerons ta conﬁance en toi !
Tu veux découvrir ton mode de fonc*onnement ?
Nous te l’expliquerons à l’aide d’une méthodologie simple «Modèle Cerveau Total®»
qui a fait ses preuves depuis plus de 30 ans dans le milieu professionnel.

2 modules de 3 heures
1

1er Module

2ème Module

² Présenta+ons & jeu « diversity »

² Accueil & prise de contact

² Introduc+on au Modèle Cerveau Total®

² Echanges en groupe sur la méthodologie depuis
la prise de connaissance

² Rendu & analyse de ton proﬁl de préférences
cérébrales «HBDI Juniors®»
² Pause
² Vision des aHentes du monde du travail et des
bonnes aJtudes à avoir pour maximiser tes
chances d’être recruté-e

² Iden+ﬁer les clés de la conﬁance en soi, de son
assurance & comment les u+liser au mieux
² Pause

² Ques+ons / réponses

² Jeux de rôles d’un entre+en d’embauche avec un
professionnel de la forma+on en entreprise &
retour sur les points forts et les pistes
d’améliora+ons

² Conclusion & tour de table

² Mise en place d’un plan d’ac+on individuel
² Conclusion & tour de table
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Mon orientation, mon choix, ma voie !
Les ++ de l’atelier :
ü Tu aborderas ceHe période de ta vie avec plus de conﬁance en toi et de sérénité.
ü Tu auras iden+ﬁé la nature des ac+vités et des tâches dans lesquelles tu es le plus à l’aise et
les domaines dans lesquels tu pourrais avoir plus de diﬃcultés.
ü Tu sauras apprécier et valoriser ton mode de fonc+onnement (préférences cérébrales) et en +rer le
meilleur par+.
ü Tu seras capable de structurer et de transmeHre des messages de manière eﬃcace et appropriée.
ü Tu connaîtras les aHentes de la plupart des employeurs en ma+ère de savoir-être (aJtudes).
ü Mise en pra+que des choses apprises et de tes forces avec les jeux de rôles d’entre+ens d’embauche.

Logis:que :
Dates :

Sur www.unitedpowerconsul+ng.com

Méthodes :

Coaching collec+f, échanges collabora+fs orientés réﬂexions et ac+ons. Analyse personnelle
de ton proﬁl de préférences cérébrales. Ancrage d’assurance et de conﬁance. Jeux de rôles.

Durée :

2 x 3 heures.
Op+on 1 - Module 1: le mercredi après-midi et Module 2 : 10 jours après le samedi ma+n.
Op+on 2 – Module 1 et 2 le samedi ma+n uniquement sur Villeneuve.

Capacité :

5-6 personnes maximum pour un appren+ssage op+mal.

Prix :

CHF 300.00 par par+cipant.

Inclut :

Dossier individuel avec ton proﬁl de préférences cérébrales (17 pages) incluant un proﬁl de
fonc+onnement sous stress/pression ainsi que divers polycopiés.

Lieux :

Lausanne ou Villeneuve selon les dates.

« Choisissez un travail que vous aimez
et vous n’aurez pas à travailler un seul
jour de votre vie »

- Confucius
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