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PROGRAMME DE LA FORMATION
Que faîtes-vous dans la vie ?

C’est la première question que l’on pose lorsque l'on 
rencontre quelqu'un, car elle conditionne qui nous sommes 

et l'intérêt que l'on va susciter ou non.

Dès le plus jeune âge, la question du projet professionnel 
revient en boucle car en France, il est le gage de la 

Réussite pour soi et ses proches : 
« Quel métier veux-tu faire quand tu seras grand ? ».

Et cette question va nous poursuivre tout au long de 
notre carrière professionnelle car nous allons changer 

de métier 5 fois en moyenne, selon une étude récente 
de l'INSEE.

 
Dans une société visuelle, instantanée et de plus en plus 

exigeante, 75% de la Réussite Professionnelle va se décider 
en fonction des softs skills.

50% des métiers d'aujourd'hui n'existeront plus demain ! 
Tout reposera donc sur nos capacités comportementales. 

Il est donc indispensable de construire son projet et de 
l'aligner en fonction de nos compétences humaines afin 

d'utiliser pleinement notre potentiel et de faire un métier 
que l'on aime.

Partez donc à la découverte de votre potentiel et 
trouver un job qui vous correspond pleinement !

public visÉ

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

ACCESSIBILITÉ

SUIVI DE L'EXÉCUTION ET ÉVALUATION 
DES RÉSULTATS

RESSOURCES TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
DES RÉSULTATS

objectifs de la formation
MODULE 1 : Visionner sa réussite professionnelle

module 2 : Mettre en adéquation ses super-pouvoirs  
et son projet

module 3 : Redonner du sens et de l’engagement dans 
son parcours professionnel

CONTENU de la formation

MODULE 3 : TROUVER DU SENS POUR S'ENGAGER

- Déterminer ses valeurs
- Définir ses motivations

- Déterminer les secteurs qui recrutent et les jobs 
rémunérateurs

MODULE 2 : ADAPTER SON PROFIL A SON PROJET

- Définir ses centres d'intérêts

- Déterminer ses talents

- Définir sa mission de vie

MODULE 1 : ME REBOOSTER PROFESSIONNELLEMENT

- Visionner sa réussite professionnelle

- Mettre en adéquation ses super-pouvoirs et son 
projet

- Redonner du sens et de l’engagement dans son 
parcours professionnel

Une équipe de 12 Super-Experts ayant des pouvoirs bien spécifiques : 
Préparation Mentale, Théâtre, Audiovisuel, Conseil en image, 
Art-thérapie, Préparation Sportive, Danse-Thérapie, Esthétique, 
Cuisine-Thérapie,...)
Expérimentés et Formés à la méthode de Formation IROOKI, chacun 
d'entre eux vous proposera un accompagnement ludique, innovant 
et personnalisé au sein même d'un collectif. 
Leur Mission ? Révéler les super-pouvoirs  qui sommeillent en 
chacun de vous !

- Feuilles de présence
- Méthode IROOKI / Jeux / IKIGAI / Débriefing collectif
- Mises en situation d'entretien/Jeux de rôles/ Plan d’action
- Débriefing + Evaluation de satisfaction
- Certificat de réalisation de l’action de formation

- Accueil des apprenants dans une salle meublée et dédiée à 
la formation

- Documents supports de formation projetés
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la 

suite de la formation

Les personnes en situation de Handicap sont 
invitées à nous contacter directement pour 

mettre en œuvre leurs projets professionnels 
dans les meilleures conditions.
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- Jeunes ou Demandeurs d'emploi en recherche active 
d'emploi et/ou de formation

CAPACITÉ 
D'ACCUEIL DÉLAI D'ACCÈS

Entre 1 et 
10 apprenants 4 semaines

prÉ-requis

aucun


