en partenariat avec

LA FORMATION
Le « Pack Premium » est le bilan de compétences qui sécurise votre évolution de
carrière. Vous souhaitez évoluer mais n’avez pas encore une vision précise de votre
avenir professionnel, vous avez besoin d’échanger régulièrement avec votre
Conseiller.ère pour avancer, vous ressentez la nécessité d’améliorer votre
communication pour réussir dans vos projets : le Pack Premium est fait pour vous.
Vous serez accompagné.e par les Conseiller.ères Talents d’Executive Profiler pour
faire les bons choix professionnels dans le respect de votre écologie personnelle.
Organisé à distance, le Pack Premium s’adapte à votre rythme.

LES PLUS DE LA FORMATION
Le Pack Premium offre un accompagnement sécurisé tout au long de la démarche
d’élaboration d’un nouveau projet professionnel. Il place l’individu au cœur de la
réussite professionnelle en accordant une place importante à la connaissance de soi. Il
révèle votre Talent, augmente vos compétences et s’adapte à votre rythme grâce au
Learning Management System. Le Pack Premium vous permet d’obtenir des Badges
Compétences capitalisables sur les parcours de formation d’Executive Profiler. Il vous
permet de valider votre projet professionnel au regard des demandes du marché
notamment sur les métiers émergents ou porteurs.
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, avoir accès à internet

Personne en situation de handicap :
Accompagnement individualisé

Eligible
au
CPF

Durée : 34H00

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.

Module 1
-

-

Module 2
-

-

Module 3
-

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

-

-

Apprenez à cartographier des
compétences techniques
Composez votre passeport compétences.

-

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

E
P

xecutive

Formez-vous à la communication écrite
de votre projet
Finalisez votre CV et conseil pour votre
profil sur les réseaux sociaux

Module 10
-

Module 5

Analysez des pistes pertinentes
Déterminez le projet le plus réaliste et
réalisable en fonction de vos critères et
des demandes du marché

Module 9

-

-

Réalisez une Enquête métiers
Déterminez les étapes de mises en œuvre
pour la réalisation de vos projets
professionnels

Module 8

Module 4
-

Déterminez les activités en lien avec
votre Talent
Mettez à jour vos valeurs, vos capacités
d’adaptation et votre créativité
Formez-vous en ligne pour augmenter vos
compétences en management

Module 7

Vous permettez d’approfondir la
connaissance des autres Talents
Apprenez à bien travailler avec eux
Apprenez à bien communiquer avec eux

-

-

Module 6

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

-

-

14H00 d’entretien
individuel
7H00 de Learning
Management System
13H00 de travail personnel
Entretien de suivi à 6 mois

Elaborez une communication orale
percutante auprès des différents
interlocuteurs professionnels

Module 11
-

Clôturez le bilan de compétences avec la
remise de la synthèse écrite de
l’ensemble des travaux réalisés

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

COUTS :
2380€ TTC

