
 
  

RECONNAITRE SES TALENTS ET 
LES UTILISER PLEINEMENT 

 SEANCE D’ESSAI GRATUITE : 30 SEPTEMBRE DE 9H30 À 13H00 
Agitakt - 21 avenue du Maine 75015 Paris 

 

« Les grands leaders ont généralement un point commun : une profonde 
connaissance d’eux-mêmes. Ils connaissent leurs qualités naturelles, qu’ils 
utilisent à bon escient, et ne sont pas dupes de leurs faiblesses, qu’ils compensent 
en utilisant les talents des autres ». F.D Roosevelt 

Il est chaque jour plus évident que notre réussite et notre épanouissement dépendent de 
notre capacité à : 
 
• connaître nos talents  
• exploiter nos ressources et notre inventivité  
• identifier nos zones de développement potentiel  
 

Cet atelier se propose de vous conduire dans un processus d’exploration de votre 
parcours professionnel, de compréhension de vos préférences relationnelles et de 
l’utilisation de l’émotion dans votre prise de décision. Il vous permettra de porter une 
attention consciente à vous-même et à l’impact que vous produisez sur les autres POUR 
bâtir un chemin précis et personnalisé d’élargissement de votre compétence humaine et 
professionnelle. 
 

            LIEU : AGITAKT                      DATES : Option 1 (le samedi)    ou   Option 2 (le vendredi)  
            21 avenue du Maine                 21 oct, 11 nov, 2 déc,                         20 oct, 10 nov, 1 déc, 
            75015 Paris                              6 janv, 27 janv, 24 mars                     12 janv, 9 fév, 9 mars 
 

            TARIFS : Particuliers 1 200€ TTC (possibilité de paiement en 3 fois) – Entreprises 2 400€ HT 
            INSCRIPTIONS : talents.et.potentiels@gmail.com – 06 77 21 35 15 ou 06 10 30 40 07 
 

PRENEZ 6 JOURS DANS LES 6 PROCHAINS MOIS 
MOIS 
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         OBJECTIFS  
 

• Comprendre son parcours et les 
fondements de son autorité 
personnelle 

•  Réveiller son potentiel et ses 
ressources personnelles 

• Influencer positivement les autres 
• Prendre en main son chemin 

d’évolution  
 

     PRÉSENTATION  
• Session 1 : Se connecter aux autres 

de manière authentique  
• Session 2 : Revisiter les moments 

forts de son passé  
• Session 3 : Identifier ses zones de 

développement  
• Session 4 : Mettre en lumière ses 

talents, ses ressources  
• Session 5 : Interagir efficacement 

avec les autres 
• Session 6 : Elargir ses choix et 

conduire son évolution  
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    PEDAGOGIE 
 
• Intelligence collective et interactivité 
• Alternance d’apports théoriques et 

de séquences pratiques 
• Présence de 2 coachs pour garantir 

animation et accompagnement 
individuel et collectif  

• Animation appréciative, créative, 
responsable et orientée projet 

• Groupe continu sur 6 mois : une 
démarche progressive qui respecte 
votre processus d’évolution et vous 
permet un échange entre le cercle 
d’expérimentation et la vie réelle 

 

      PARTICIPANTS 
 

• Dirigeants, managers, responsables  
• Cadres souhaitant mettre en lumière 

leur potentiel 
• Personnes se préparant à de 

nouvelles responsabilités, à une 
transition, ou à un projet 

 
 

    

 

ANNE MONOT, Ingénieur 
AgroParisTech, vient du 
secteur des High Tech et 
les télécom à des postes 
de chef de projet 

transversaux et manager sur les  
métiers : SI, Relation client, 
Commercial et Marketing. 

https://www.linkedin.com/in/annemonot/ 

Atel iers animés simultanément par deux consultantes certif iées au 
coaching de cadres et de dir igeants par HEC : Elles accompagnent depuis 
2013, les talents soucieux d’évoluer, de gérer le changement, de résoudre des 
problématiques ponctuelles ou tout simplement d’adapter leur posture face à leur 
environnement professionnel ou personnel. Elles sont formées au coaching 
d’équipe, à l’animation de la créativité en entreprise et à la facilitation et en 
intelligence Collective. Aujourd’hui leur goût de la relation et de la dynamique des 
groupes les conduit à collaborer à l’accompagnement de collectifs désireux de se 
transformer. 

Elles s’appuient sur leur expérience de l’entreprise 

RECONNAITRE SES TALENTS ET LES UTILISER PLEINEMENT 

 

                        

 

JAHIDA MAJOREL a fait sa 
carrière dans de grands 
groupes internationaux du 
tourisme, à des postes de 
direction marketing et 

commerciale : management, stratégie 
de marque, business development, 
gestion de projets.  
www.questionsdecoach.fr 


