FORMATION
Efficience professionnelle
à distance

OBJECTIF

 Compétences clés 1 : identifier mon profil comportemental
Pour la 1ère fois de votre vie vous allez avoir accès à votre profil comportemental. 2h de débriefing
individuel dans lequel vous allez découvrir votre profil Pulsions. Un outil révolutionnaire unique en
France pour développer la conscience de soi.

2h + 4 x 3 h

 Compétences clés 2 : identifier mes points forts pour renforcer ma confiance

1800 €

Connaître et exprimer ses points forts est le socle d’une confiance en soi solide.

 Compétences clés 3 : identifier mes besoins et agir pour mon épanouissement
Grâce à Pulsions, dans cette formation vous allez identifier quels sont vos besoins profonds et apprendre à
agir pour les satisfaire.

 Compétences clés 4 : identifier mon schéma relationnel et apprendre à interagir avec
un profil différent du mien
Dans cette formation vous allez identifier votre schéma relationnel et apprendre à décoder et interagir avec
le type relationnel de vos interlocuteurs.

1ère

session
de 3 h

Compétences clés 2 : Identifier mes points
forts pour renforcer ma confiance

 Les principes de base de Pulsions : le déclenchement
automatique, les zones, les Pulsions, la hiérarchie des Pulsions
 Construire mon socle de points forts

PROGRAMME
POUR QUI ?

3e

session
de 3 h

Option
suivi individuel
2 x 1 h : 250 €

Compétences clés 4 : Identifier mon schéma
relationnel et interagir avec un profil
différent du mien

 Les 4 modes relationnels : Social, Liberté, Intérêt et Orgueil
 Comment fonctionne chaque Pulsion : ce qu’il faut faire, ce
qu’il ne faut pas faire avec chaque Pulsion
 Interagir avec un profil différent du mien

2e

session
de 3 h

Compétences clés 3 : Identifier mes besoins
et agir pour mon épanouissement

 Les apports de Pulsions sur : besoins profonds et facteurs de
stress, Pulsions par Pulsions
 Quels sont mes besoins profonds ?
 Quels sont le facteurs de stress associés ?
 Comment agir pour satisfaire mes besoins et diminuer mon
stress ?

4e

session
de 3 h

Bâtir mon plan d’action : plus d’épanouissement, moins de stress, plus d‘efficacité

 Quels comportements je peux faire évoluer ?
 Quels comportements je peux développer ?
 Quel schéma je peux modifier ou remettre en question ?
 Je repars avec mon plan d’action concret

 Pas de prérequis pour cette formation.



Est-ce que je souhaite faire un bond en
avant dans mon quotidien : plus épanoui(e),
moins stressé(e), plus efficace au quotidien,
mieux armé(e) dans les relations ?

1

Questionnaire sur mes attentes.

2

Je remplis en ligne le test Pulsions.

3

Je remplis le tableau de l’estimation consciente.

4

Séance de 2 h de débriefing de votre Profil
comportemental Pulsions en individuel en visio
avec un Coach spécialisé certifié PULSIONS.
Quiz de validation de Ma compétence clé 1 :
Identifier mon profil Comportemental.

5

4 sessions de 3 h en visio.

6

En option : Suivi individuel de 2 x 1 h en visio
avec un Coach spécialisé.

POUR VOUS INSCRIRE

« Chaque individu est unique. Il peut accéder à ses ressources
s’il se sent compris, accepté, non jugé. » Carl Rogers
Jamais une formation n’a été aussi loin dans la personnalisation et l’individualisation grâce au développement de la
conscience de soi. Nous allons aussi loin... pour être aussi
proche de vous que possible : chaque être humain est unique.

Le processus en 6 étapes :

COMMENT ?

De votre bureau
ou domicile

* Ô pays de l’efficience vous apporte la conscience.
* Ô pays de l’efficience vous accompagne à développer vos compétences.
* Conscience et Compétences assoient et renforcent votre confiance.

Conscience, Compétences, Confiance :
l’excellence Ô pays de l’efficience
à votre service.

Paul GERLAND - Commercial Formation
7 route de Lamastre - 07300 Tournon-sur-Rhône
06 52 67 06 81

paul@o-pays-de-lefficience.fr

E
 fficience professionnelle
FORMATION à distance
LES 10 + Ô PAYS DE L’EFFICIENCE
Un outil révolutionnaire Pulsions
unique en France pour développer
la conscience de soi.

Un questionnaire pour exprimer
clairement vos attentes.

Un débriefing personnalisé de
2 h en individuel de votre profil
Pulsions, sans équivalent.

Une démarche
100% individualisée
et personnalisée.

Des quiz vous permettant de
suivre vos progrès.

Petits groupes (max. 4).
Prise en compte individuelle
plus poussée.

Un plan d’action concret
personnalisé avant la fin de
la formation.

Un Coaching individuel de haut
niveau en option.

Présentiel ou visio
à votre convenance.
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Un très haut niveau de
satisfaction client.

NOS AUTRES FORMATIONS

Efficience professionnelle en présentiel

Efficience commerciale sur-mesure

www.efficience-formation.fr

Efficience managériale sur-mesure

