"CARTES DES SOFT SKILLS©"

4

FORMATIONS INTER au choix ou cumulées
BORDEAUX

Le jeu "CARTES DES SOFT SKILLS©" est un véritable outil destiné aux
professionnels de l'accompagnement, coachs, thérapeutes
formateurs, enseignants,
Managers, Responsables Equipe
Recruteurs, RH.
Intitulé

N°1

N°2

N°3

N°4

"Accompagnement en Duo"

"Accompagnement de Groupe"

" Animation de groupe ou équipe"

" Recrutement et Carrière "

Participants

Coachs,
Thérapeutes

Coachs,
Formateurs,
Managers

1

Date

Tarifs

08 avril

450 € pour les indépendants

9h à 17h

650 € pour les salariés

09 avril

450 € pour les indépendants

9h à 17h

650 € pour les salariés

Coachs,
Formateurs,
Managers,
Enseignants

05 avril

450 € pour les indépendants

9h à 17h

650 € pour les salariés

Recruteurs,

11 & 12 avril

RH,

9h à 17h

900 € pour les indépendants
1300 € pour les salariés

Managers

Cadeaux : 1 Jeu offert par personne + une Licence d’utilisation du Jeu.
Si cumul de formations :
 Tarif dégressif indépendants :
soit 850€ pour 2 jours (sauf N°4 : 900€), soit 1200€ pour 3 jours, soit 1550€ pour 4 jours, soit 1900€
pour 5 jours.
 Tarif dégressif entreprises : me contacter.
Pour informations et inscription :
1. me contacter : sylvie.desque@mrh-consulting.fr
2. Financement OPCO FIFPL possible.
3. Envoyez 250 euros d’AHRES valant inscription, la totalité le jour (facture)
Sylvie Desqué, 3 rue du Mirail, 33000 BORDEAUX

©Sylvie Desqué 2018 – 3 rue du Mirail, 33000 BORDEAUX - Tel : 06 77 71 94 48
SIRET : 433 142 775 00058 - sylvie.desque@mrh-consulting.fr - http://www.sylvie-desque.mrh-consulting.fr

"CARTES DES SOFT SKILLS©"

3

FORMATIONS INTER au choix ou cumulées
Île de La Réunion

Le jeu "CARTES DES SOFT SKILLS©" est un véritable outil destiné aux
professionnels de l'accompagnement, coachs, thérapeutes
formateurs, enseignants,
Managers, Responsables Equipe
Recruteurs, RH.
Intitulé

N°1

N°2

N°3

N°4

"Accompagnement en Duo"

"Accompagnement de Groupe"

" Animation de groupe ou équipe"

" Recrutement et Carrière "

Participants

Coachs,
Thérapeutes

Coachs,
Formateurs,
Managers

2

Date

02 mai
9h à 17h

03 mai
9h à 17h

Coachs,
Formateurs,
Managers,
Enseignants

07 mai
9h à 17h

Recruteurs,

14 & 15 mai

Tarifs

450 € pour les indépendants
650 € pour les salariés

450 € pour les indépendants
650 € pour les salariés

450 € pour les indépendants
650 € pour les salariés

Exclusivité régionale pour
ALTER EGO, La Réunion

Cadeaux : 1 Jeu offert par personne + une Licence d’utilisation du Jeu.
Si cumul de formations :
 Tarif dégressif indépendants : soit 850€ pour 2 jours (sauf N°4 : 900€), soit 1200€ pour 3 jours
 Tarif dégressif entreprises : me contacter.
Pour informations et inscription :
1. me contacter : sylvie.desque@mrh-consulting.fr
2. Financement OPCO FIFPL possible.
3. Envoyez 250 euros d’AHRES valant inscription, la totalité le jour (facture)
Sylvie Desqué, 3 rue du Mirail, 33000 BORDEAUX

©Sylvie Desqué 2018 – 3 rue du Mirail, 33000 BORDEAUX - Tel : 06 77 71 94 48
SIRET : 433 142 775 00058 - sylvie.desque@mrh-consulting.fr - http://www.sylvie-desque.mrh-consulting.fr

FORMATION N°1 "CARTES DES SOFT SKILLS©"
"Accompagnement en Duo"
-Coachs, Thérapeutes1 jour
Le jeu "CARTES DES SOFT SKILLS©" est un véritable outil destiné aux professionnels de
l'accompagnement, coachs, formateurs, enseignants, et aussi aux Managers, Recruteurs, RH .
Les Soft Skills regroupent des compétences psychosociales (cognitives, comportementales, relationnelles)
appelées aussi "savoir-être" ou "compétences transversales".
3
Cette formation est pour vous si vous souhaitez (au choix) :
 Identifier vos soft skills utiles pour une activité professionnelle ou un poste (en cours ou
reconversion).
 Accompagner des personnes vers la prise de conscience de comportements relationnels ou d’acquis
cognitifs/affectifs.
 Faire des bilans de compétences originaux et ludiques.
 Guider vers des coachings ou formations adaptées.
 Accompagner l’aide à la décision pour une reconversion ou une orientation.
Date & Lieu : Lundi 08 avril de 9h à 17h à Bordeaux (Lieu communiqué à l’inscription).

Jeudi 02 mai de 9h à 17h à La Réunion (Lieu communiqué à l’inscription)
Tarif :
 450 € pour les indépendants (consultant, coach, formateur, enseignant…)
 650 € pour les salariés d’entreprise et association (manager, recruteur, RH, consultants…)
 Cadeaux : 1 Jeu offert par personne + une Licence d’utilisation du Jeu.
Vous pouvez ajouter :
- la Formation N°2 "Accompagnement de Groupe" page 4 (Coachs, Formateurs, Managers).
-

la Formation N°3 "Animation de groupe ou équipe" page 5 (Coachs, Formateurs, Managers,
Enseignants Universités et Grandes Ecoles).
la Formation N°4 "Recrutement et Carrière" page 6 (Recruteurs, RH, Managers)

Si cumul de formations :
 Tarif dégressif indépendants :
soit 850€ pour 2 jours (sauf N°4 : 900€), soit 1200€ pour 3 jours, soit 1550€ pour 4 jours, soit 1900€
pour 5 jours.
 Tarif dégressif entreprises : me contacter.

Pour informations et inscription :
1. me contacter : sylvie.desque@mrh-consulting.fr
2. Financement OPCO FIFPL possible.
3. Envoyez 250 euros d’AHRES valant inscription, la totalité le jour (facture)
Sylvie Desqué, 3 rue du Mirail, 33000 BORDEAUX

©Sylvie Desqué 2018 – 3 rue du Mirail, 33000 BORDEAUX - Tel : 06 77 71 94 48
SIRET : 433 142 775 00058 - sylvie.desque@mrh-consulting.fr - http://www.sylvie-desque.mrh-consulting.fr

FORMATION N°2 "CARTES DES SOFT SKILLS©"
"Accompagnement de Groupe"
-Coachs, Formateurs, Managers1 jour

Le jeu "CARTES DES SOFT SKILLS©" est un véritable outil destiné aux professionnels de
l'accompagnement, coachs, formateurs, enseignants, et aussi aux Managers, Recruteurs, RH.
Les Soft Skills regroupent des compétences psychosociales (cognitives, comportementales,
relationnelles) appelées aussi "savoir-être" ou "compétences transversales".
4
Cette formation est pour vous si vous souhaitez (au choix) :
 Accompagner les équipes en leur faisant découvrir leurs Soft Skills.
 Conduire la performance par l’épanouissement des "Savoir -Être".
 Valoriser les compétences psychosociales et les talents en interne.
 Associer les personnes ayant des compétences complémentaires.
 Développer la synergie dans les groupes de travail .
 Analyser les besoins en formation ou en coaching.
 Motiver et Déléguer avec pertinence.

Date & Lieu : Mardi 09 avril de 9h à 17h à Bordeaux (Lieu communiqué à l’inscription).

Vendredi 03 mai de 9h à 17h à La Réunion (Lieu communiqué à l’inscription)
Tarif :
 450 € pour les indépendants (consultant, coach, formateur, enseignant…)
 650 € pour les salariés d’entreprise et association (manager, recruteur, RH, consultants…)
 Cadeaux : 1 Jeu offert par personne + une Licence d’utilisation du Jeu.
Vous pouvez ajouter :
-

la Formation N°1 "Accompagnement en Duo" page 3 (Coachs, Thérapeutes).

-

la Formation N°3 "Animation de groupe ou équipe" page 5 (Coachs, Formateurs, Managers,
Enseignants Universités et Grandes Ecoles).
la Formation N°4 "Recrutement et Carrière" page 6 (Recruteurs, RH, Managers)

-

Si cumul de formations :
 Tarif dégressif indépendants :
soit 850€ pour 2 jours (sauf N°4 : 900€), soit 1200€ pour 3 jours, soit 1550€ pour 4 jours, soit 1900€
pour 5 jours.
 Tarif dégressif entreprises : me contacter.

Pour informations et inscription :
1. me contacter : sylvie.desque@mrh-consulting.fr
2. Financement OPCO FIFPL possible.
3. Envoyez 250 euros d’AHRES valant inscription, la totalité le jour (facture)
Sylvie Desqué , 3 rue du Mirail , 33000 BORDEAUX

©Sylvie Desqué 2018 – 3 rue du Mirail, 33000 BORDEAUX - Tel : 06 77 71 94 48
SIRET : 433 142 775 00058 - sylvie.desque@mrh-consulting.fr - http://www.sylvie-desque.mrh-consulting.fr

FORMATION N°3 "CARTES DES SOFT SKILLS©"
" Animation de groupe ou équipe"
-Coachs, Formateurs, Managers, Enseignants Universités et Grandes Ecoles 1 jour

Les Soft Skills regroupent des compétences psychosociales (cognitives, comportementales, relationnelles)
appelées aussi "savoir-être" ou "compétences transversales".
Le jeu "CARTES DES SOFT SKILLS©" est un véritable outil destiné aux professionnels de
l'accompagnement, coachs, formateurs, enseignants, et aussi aux Managers, Recruteurs, RH .
5
Cette formation est pour vous si vous souhaitez (au choix) :
 Animer des ateliers ludiques et décalés autour de compétences transversales .
 Faire prendre conscience de niveaux de compétences par des exercices en intelligence collective.
 Mettre en place des jeux et exercices simples autour des Soft Skills.
Date & Lieu : Vendredi 05 avril de 9h à 17h à Bordeaux (Lieu communiqué à l’inscription).

Mardi 07 mai de 9h à 17h à La Réunion (Lieu communiqué à l’inscription)
Tarif :
 450 € pour les indépendants (consultant, coach, formateur, enseignant…)
 650 € pour les salariés d’entreprise et association (manager, recruteur, RH, consultants…)
 Cadeaux : 1 Jeu offert par personne + une Licence d’utilisation du Jeu.
Vous pouvez ajouter :
- la Formation N°1 "Accompagnement en Duo" page 3 (Coachs, Thérapeutes).
-

la Formation N°2 "Accompagnement de Groupe" page 4 (Coachs, Formateurs, Managers).

-

la Formation N°4 "Recrutement et Carrière" page 6 (Recruteurs, RH, Managers)

Si cumul de formations :
 Tarif dégressif indépendants :
soit 850€ pour 2 jours (sauf N°4 : 900€), soit 1200€ pour 3 jours, soit 1550€ pour 4 jours, soit 1900€
pour 5 jours.
 Tarif dégressif entreprises : me contacter.

Pour informations et inscription :
1. me contacter : sylvie.desque@mrh-consulting.fr
2. Financement OPCO FIFPL possible.
3. Envoyez 250 euros d’AHRES valant inscription, la totalité le jour (facture)
Sylvie Desqué, 3 rue du Mirail, 33000 BORDEAUX

©Sylvie Desqué 2018 – 3 rue du Mirail, 33000 BORDEAUX - Tel : 06 77 71 94 48
SIRET : 433 142 775 00058 - sylvie.desque@mrh-consulting.fr - http://www.sylvie-desque.mrh-consulting.fr

FORMATION N°4 "CARTES DES SOFT
" Recrutement et Carrière "
-Recruteurs, RH, Managers2 jours

SKILLS©"

Les Soft Skills regroupent des compétences psychosociales (cognitives, comportementales, relationnelles)
appelées aussi "savoir-être" ou "compétences transversales".
Le jeu "CARTES DES SOFT SKILLS©" est un véritable outil destiné aux professionnels de
l'accompagnement, coachs, formateurs, enseignants, et aussi aux Managers, Recruteurs, RH .
Cette formation est pour vous si vous souhaitez (au choix) :
6
 Connaître et mesurer les Soft Skills.
 Optimiser les diagnostics des profils.
 Aider les employeurs à établir un profil avec les soft skills souhaitées.
 Recruter les candidats en intégrant leurs soft skills dans leur profil.
 Animer des ateliers de recrutement en groupe pour tous les postes où les compétences
comportementales sont essentielles.

Date & Lieu : Jeudi 11 & Vendredi 12 avril de 9h à 17h à Bordeaux (Lieu communiqué à l’inscription).
Tarif :
 900 € pour les indépendants (consultant, coach, formateur, enseignant…)
 1300 € pour les salariés d’entreprise et association (manager, recruteur, RH, consultants…)
 Cadeaux : 1 Jeu offert par personne + une Licence d’utilisation du Jeu.
Vous pouvez ajouter :
- la Formation N°1 "Accompagnement en Duo" page 3 (Coachs, Thérapeutes).
-

la Formation N°2 "Accompagnement de Groupe" page 4 (Coachs, Formateurs, Managers).

-

la Formation N°3 "Animation de groupe ou équipe"
Enseignants Universités et Grandes Ecoles).

page 5 (Coachs, Formateurs, Managers,

Si cumul de formations :
 Tarif dégressif indépendants :
soit 1200€ pour 3 jours, soit 1550€ pour 4 jours, soit 1900€ pour 5 jours.
 Tarif dégressif entreprises : me contacter.

Pour informations et inscription :
1. me contacter : sylvie.desque@mrh-consulting.fr
2. Financement OPCO FIFPL possible.
3. Envoyez 250 euros d’AHRES valant inscription, la totalité le jour (facture)
Sylvie Desqué, 3 rue du Mirail, 33000 BORDEAUX

©Sylvie Desqué 2018 – 3 rue du Mirail, 33000 BORDEAUX - Tel : 06 77 71 94 48
SIRET : 433 142 775 00058 - sylvie.desque@mrh-consulting.fr - http://www.sylvie-desque.mrh-consulting.fr

