Formation Mieux comprendre sa personnalité pour
réussir son évolution professionnelle

Référence : CECOM514
Nombre de stagiaires max : 5
Public visé : Toute personne amenée à exercer un nouveau poste dans le
cadre d'une évolution professionnelle.
Objectifs :
Mieux connaître sa personnalité pour développer une mentalité de réussite.
Acquérir et maîtriser les outils permettant d’identifier les forces dans sa
personnalité. Se préparer au
changement pour ensuite réussir une évolution professionnelle. Développer
de nouvelles pistes pour un projet professionnel ambitieux, réaliste et
réalisable.
Pré-requis : Aucun prérequis n'est nécessaire.
Durée : 2 jour(s) / 14 heures
Points abordés :
IDENTIFIER ET COMPRENDRE LES FONDEMENTS DE SA PERSONNALITE
Analyser son histoire personnelle et son impact sur sa vie professionnelle
Identifier les différentes sources de la personnalité
IDENTIFIER ET COMPRENDRE LA STRUCTURE DE SA PERSONNALITE
Repérer la structure de la personnalité pour l’optimiser
Connaissance de soi, estime de soi, confiance en soi : comment ça
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fonctionne ?
Optimiser son environnement personnel et professionnel pour devenir
plus efficace
MIEUX COMPRENDRE LA PLACE DE SES EMOTIONS DANS SA CARRIERE
PROFESSIONNELLE
Comprendre leur utilité et leurs conséquences sur nous et notre
environnement professionnel
Réguler ses émotions, pensées et croyances pour optimiser son
environnement personnel et professionnel
IDENTIFIER ET COMPRENDRE SES COMPORTEMENTS ET SES BESOINS
SELON SON TYPE DE PERSONNALITE
Comprendre les besoins de son type de personnalité pour redevenir
efficace
Comprendre et répondre aux besoins des différents types de personnalité
Identifier les besoins essentiels communs à tout inliidu pour gagner en
efficacité et en sérénité
CONSTRUIRE LES BASES DE SON PROJET D’EVOLUTION
PROFESSIONNELLE
Comment Changer ?
Processus, conditions et gestion du changement
Se définir des objectifs ambitieux et réalistes
MISE EN APPLICATION
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NOS TARIFS

*

INTER dans nos locaux

1490 €* (745 €* / jour)

INTRA dans toute la France

sur devis

Nos formations ne sont pas soumises à la TVA

NOUS CONTACTER
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