LA FORMATION
Cette formation place la personnalité de l’étudiant.e au centre de son projet
professionnel. Que ce soit au niveau professionnel, scolaire ou personnel sa réussite
dépend essentiellement de sa capacité à mobiliser ses forces et à repousser ses
limites. Accompagné.e par un.e Expert.e Executive Profiler, l’étudiant.e devient
acteur.rice de son développement pour faire les bons choix et vivre
pleinement son activité professionnelle. Organisée à distance via EP Learning
Management System, cette formation s’adapte au rythme de l’Ecole.

LES PLUS DE LA FORMATION
Une découverte de l’Intelligence Prismatique ® pour révéler son Talent :
Son style de leadership, son mode d’apprentissage, son mode de résolution de
problème, son environnement de travail préféré, son mode de communication.
Des outils de la personnalité scientiﬁquement prouvés.
Une équipe pédagogique intervenant régulièrement au sein des Grandes Ecoles et des
Universités.
Un mixte pédagogique entre conférences, e-learning et entretien à distance.
Evaluation des compétences acquises :
QCM en auto évaluation

Prérequis :

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

Personne en situation de handicap :
Accompagnement individualisé

UNE FORMATION POUR QUI ?
Pour tout.e étudiant.e souhaitant se développer personnellement, s’orienter professionnellement, élaborer les outils de communication nécessaires pour trouver un stage, une alternance
ou un emploi et donner du sens à ses activités.

BIEN SE CONNAITRE

Module
1

-

Passage du test EPA
Vidéos (17 vidéos de 3 à 10min)
QCM
Fiches pédagogiques (fiches des 16
Talents)
 2H30 de cours pour l’étudiant.e en ligne
sur le LMS

BIEN COMMUNIQUER

Module
2

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

▪ Identifiez vos forces et vos axes de
progrès pour améliorer votre efficacité et
votre bien-être. Adopter une attitude
positive, assertive, gagner en confiance et
en motivation.

▪

Mettre en avant vos atouts
professionnels et personnels, de façon
synthétique et visuelle, pour augmenter
votre attractivité sur le marché
de l’emploi.

▪

Déterminez votre plan de développement
en tenant compte des réalités du marché
de l’emploi.

-

Mind Mapping (Valoriser ses
compétences sous un format original)
- Vidéo (Apprenez à vous démarquer sur
les réseaux sociaux)
- CV et lettre de motivation (Adapter votre
communication à votre cible)
 6H sous format conférences + accès à la
bibliothèque des CV, Mind Mapping et
Vidéos sur le LMS

BIEN S’ORIENTER

Module
3

-

Identifiez les secteurs porteurs
Mettez-les en lien avec votre Talent
Choisissez une carrière en tenant compte
de vos motivations et des besoins du
marché
- Sélectionnez le bon parcours de formation
 1 à 2H en individuel ou en format petit
groupe

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
A partir de :
71.94€/TTC par
étudiant.e

