PROGRAMME DE L’OFFRE DE FORMATION
Tracez votre voie - spécial Québec avec Diane Gagnon
PUBLIC CIBLE

PRÉ-REQUIS

NIVEAU

DURÉE ESTIMÉE

Toute personne
ayant un projet
professionnel
et/ou un projet de
vie en accord
avec son thème
évolutionnaire.

Avoir passé le
test
L’Évolutionnaire®
sur le site
whatweare.com,
Avoir un projet,
une idée ou une
intention en lien
avec son thème
évolutionnaire.

Accès tous
niveaux

9h00

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES


Être capable d’identifier ses forces et ses vulnérabilités



Être capable de mesurer sa responsabilité dans la survenue et/ou le maintien des
expériences positives ou négatives



Être capable de déterminer les contraintes et impératifs liés à son projet.



Être capable de déterminer l’action décisive pour le lancement de son projet

APTITUDES
Non concerné

COMPETENCES
Non concerné

CONTENUS PÉDAGOGIQUES


I.

Dresser un bilan de sa situation actuelle
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II. Identifier clairement ses motivations et ses facteurs d’opposition



III. Analyser ses forces, ses capacités contraires et ses vulnérabilités



IV. Identifier les contraintes de son projet



V. Identifier les impératifs de son projet



VI. Savoir identifier une ou plusieurs actions décisive) et passer à l’action



L'action décisive identifiée par chaque participant fera l'objet d'une validation et/ou
correction spécifique établie par Gregory Mutombo.



Date de dernière mise à jour du programme : 13/05/2021

METHODES MOBILISEES
– Vidéos pédagogiques – Travaux pratiques individuels et en groupe – Communauté
d’apprenants

MOYENS TECHNIQUES
– Formation synchrone à distance sur plateforme LMS (classe virtuelle) – Formulaires en
ligne – Nécessite : un ordinateur ou une tablette par apprenant et une connexion internet
type ADSL ou fibre

MOYENS D’ENCADREMENT
Formation créée par Gregory Mutombo et dispensée par un formateur associé de l’équipe
WHATWEARE Plateforme LMS Agora Contact de l’équipe pédagogique :
contact@whatweare.com Veuillez noter que le formateur associé est chargé de dispenser
la formation. Gregory Mutombo en supervise le déroulement sans intervenir directement à
l’écran.

MODALITES D’EVALUATION
– Questionnaire en ligne – Validation et/ou correction par Gregory Mutombo de l’action
décisive identifiée pour chaque participant
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MODALITÉS D’ACCÈS ET ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES
HANDICAPEES
Formation intégralement en ligne sur la plateforme Agora et Zoom. Inscription en ligne .
Tarif : 160 euros Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation
sont invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre
la formation. Référent handicap : Dr Sandy Plouvier. >>> contact@whatweare.com

DÉLAI D’ACCÈS
Vous recevez vos codes d’accès dès l’inscription en ligne. Horaires de la journée de
formation : de 9h00 à 18h30

TAUX DE REUSSITE
Non concerné

DEBOUCHES
Non concerné
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