en partenariat avec

LA FORMATION
Le « Pack Booster » contient les éléments essentiels pour booster votre carrière et
vous faire évoluer positivement dans votre vie professionnelle et personnelle.
Véritable formation à la connaissance de soi et des autres, il vous permet d’aller à
l’essentiel et d’être rapidement autonome dans vos démarches de candidature et de
formation.
Vous serez accompagné.e par les Conseiller.ères Talents d’Executive Profiler pour
faire les bons choix. Organisé à distance, le Pack Booster s’adapte à votre rythme.

LES PLUS DE LA FORMATION
Le Pack Booster offre en un temps record, les apports les plus efficaces en matière
d’orientation. Il révèle votre Talent, augmente vos compétences et s’adapte à votre
rythme grâce au Learning Management System.
Il apporte l’essentiel de la démarche Executive Profiler dans la recherche d’un nouvel
emploi. Il vous permet de valider votre projet professionnel au regard des demandes
du marché et notamment sur les métiers émergents ou porteurs.
Le Pack Booster vous permet d’obtenir des Badges Compétences capitalisables sur les
parcours de formation d’Executive Profiler
Evaluation des compétences acquises :

QCM et dossier professionnel, entretien de suivi à 6 mois

Prérequis :

Savoir lire, écrire en français, pour les autres langues nous consulter.
Savoir compter et connaître le calcule de base.
Avoir un PC et accès à internet

Personne en situation de handicap :
Accompagnement individualisé

Eligible
au
CPF

UNE FORMATION POUR QUI ?
Pour toute personne souhaitant être accompagnée au mieux dans sa transition
professionnelle, développer ses compétences porteuses ou encore définir un avenir
professionnel épanouissant en adéquation avec sa personnalité.

Durée : 13h
-

Module 1
-

-

Révélez votre Talent,
Apprenez à connaitre votre mode de
fonctionnement hors pression et sous
pression
Surpassez vos croyances limitantes.

-

▪ Permet de découvrir son mode
d’apprentissage, de résolution de
problème, votre style de leadership et
communication.
LES RESSOURCES MISES A
DISPOSITIONS :

Module 2
-

Approfondissez la connaissance des
autres Talents
Apprenez à bien travailler avec eux
Apprenez à bien communiquer avec eux

-

▪

3 Questionnaires Psychométriques :

-

L’Executive Profiler Assessment :
Mode de fonctionnement hors pression et
sous pression
Perception Profiler :
Votre mode d’apprentissage
Ego profiler :
Votre rapport à l’autorité

Module 3
-

Identifiez vos motivations
Choisissez l’environnement de travail qui
vous convient
Prenez conscience de votre rapport à
l’autorité
Votre besoin de sécurité ou de liberté

Module 4
-

4h30 d’entretien avec votre consultant
4h30 de Learning Management System
4h de travail personnel

Apprenez à cartographier des
compétences techniques
Composez votre passeport compétences.

-

▪

Une plateforme Learning Management
System pour faciliter l’apprentissage :

-

Vidéos et fiches pédagogiques

▪

Un forum de discussion :

-

Pour échanger avec des Expert.es métier
et autres personnes en évolution
professionnelle

Module 5
-

Réalisez votre plan de développement en accord avec l’écologie
personnelle.
Orientez et formez-vous dans les secteurs porteurs et émergents.

Nous contacter

Executive
P

Magali Norrito
Co-fondatrice Executive Proﬁler
06 74 51 59 85
magali.norrito@executiveproﬁler.fr
www.executiveproﬁler.fr
https://intelligenceprismatique.fr

COUTS :
1055€ TTC

