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PROGRAMME
PIVOTER SA VIE PROFESSIONNELLE - FORMULE COLLECTIVE
(Mixte)
ANIME PAR :

Mme Marlène THEVENET
Formatrice / Facilitatrice - Experte sur les transformations du travail,
les nouvelles formes de collaboration et les outils digitaux – 15 années
d'expérience dans la transformation numérique et l'accompagnement
au changement au sein d'organisations – formée au design thinking et
à l'effectuation entrepreneuriale.
PUBLIC :
Professionnels souhaitant
 reprendre en main leur parcours professionnel ou
 développer un projet professionnel ou entrepreneurial
 développer la compétence à évoluer tout au long de la vie
3 à 8 personnes
NOMBRE DE PARTICIPANTS :
3-8
OBJECTIF GÉNÉRAL :
Concevoir, développer et ajuster un projet professionnel ou entrepreneurial avec l’élan du collectif
OBJECTIFS OPERATIONNELS
Une formation pragmatique et un élan collectif pour apprendre à construire un projet viable
(professionnel ou entrepreneurial) dans un monde du travail en pleine évolution.
 Identifier ses besoins et ressources
 Lire son environnement pour repérer les opportunités
 Formaliser son projet
 Parler de soi et de son projet
 Tester ses hypothèses et piloter ses actions
PRÉREQUIS :
Durant le programme, le participant s'engage à participer à toutes les séances et contribuer à la vie
du groupe. Cet engagement est la clé de sa mise en mouvement.
Aucun prérequis si ce n'est l'utilisation de l'outil informatique (bureautique).
CONTENU DU PROGRAMME :
#1 - Méthode et sources d'énergie pour mon projet
 Se connaître : Identifier ses sources de motivation, mes talents reconnus
 Unifier et assumer : Construire sa raison d'être et agir intentionnellement en cohérence
#2 - Comprendre que je suis un acteur économique qui apporte de la valeur
 Formuler une proposition de valeur en lien avec les forces de son projet
#3 - Tester et évaluer la viabilité de mon projet
 Construire une offre de service
 Bâtir son modèle économique
 Tester et évaluer la viabilité de son projet et itérer pour l'ajuster avec l'effectuation
Entreprendre, coopérer. Vivez l’expérience !
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#4 - Révéler mon nouveau projet professionnel dans mon écosystème proche
 Présenter son offre de service auprès d'un acteur économique / partenaire potentiel (pitch)
 Cartographier son écosystème et conduire une démarche réseau pour engager les partiesprenantes de son projet
#5 - Ajuster son projet, bâtir un plan d'action et pivoter
 Planifier et dimensionner les prochaines étapes dans une approche effectuale
 Alimenter en continu son savoir-être et savoir-faire
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :








En ligne (classe virtuelle) ou en présentiel – hybride possible
Pédagogie active imprégnée de l'esprit design et de l'agilité et d'effectuation.
Une formation pragmatique au cours de laquelle, le participant est invité à expérimenter les
hypothèses de son projet.
Les séances en présentiel se déroulent dans des lieux inspirants (coworking), afin de
permettre aux participants de s'imprégner des nouvelles formes de travail.
Pour bénéficier pleinement de la démarche, des activités sont proposées aux participants
entre les séances. (Prévoir environ 2h chaque semaine, pour des ateliers ou temps de
réflexion individuelle).
Pratique des outils de travail collaboratif à distance pour amplifier la coopération au sein du
groupe.

MODALITÉS D’ÉVALUATION / CERTIFICATION FINALE :
Formalisation du projet professionnel sous la forme d'un modèle économique; Présentation du pitch
devant le groupe
DURÉE : 8 jours - 24 heures
LIEUX DES SESSIONS :
Lyon ou en ligne
ACCESSIBILITE :
Cette formation est ouverte à tous. Nous nous adaptons.
Personne en situation de handicap : Merci de nous contacter pour que nous puissions prendre en
compte vos besoins particuliers.
COÛT :
Intra : Nous consulter
Inter : 749,00 € par participant
24H à 27H - Séances collectives + séances individuelles en option.

Entreprendre, coopérer. Vivez l’expérience !
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