MASTERCLASS
Trouver sa voie professionnelle

EXPLOREZ
VOTRE TERRITOIRE
PROFESSIONNEL
2022 - 2023

NOUS ALLONS VOUS ACCOMPAGNER DANS LA
DÉFINITION ET LA CONCRÉTISATION DE VOTRE
PROJET
CET ACCOMPAGNEMENT VA RÉVÉLER LA PÉPITE QUI SOMMEILLE EN VOUS !
PRÉPAREZ-VOUS À DÉCOUVRIR LE MEILLEUR DE VOUS-MÊME !

UNE "CARRIÈRE" N'EST PAS UN CONCEPT ABSTRAIT RÉSERVÉ À QUELQUES HEUREUX ÉLUS.
AU SENS PROPRE, LA CARRIÈRE DÉSIGNE MÊME LA "LIBERTÉ D'AGIR" DE CHACUN !

BURN
THE
BURN
-OUT
!🔥

VOIES AVEC
ISSUES

CADRE
HORS-CADRE

DÉCOUVREZ VOTRE
MODE D'EMPLOI
NE PASSEZ PAS
VOTRE CARRIÈRE À
LA CHERCHER !

DE LA GRÊVE AU
RÊVE

PEPITE VOUS INVITE À
ENTRER DANS VOTRE
TERRITOIRE
PROFESSIONNEL !
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Un parcours professionnel se cartographie : situation actuelle, point de
départ, destination, voie rêvée... Selon nous, une carrière est davantage une
zone d'exploration qu'une ligne allant dans une seule direction.
Chez Pépite, devenez explorateur de votre carrière !

QUELS SONT LES BÉNÉFICES DU COLLECTIF ?
L'accompagnement collectif permet d'avoir une VISION EXTERIEURE pour GAGNER EN
OBJECTIVITE. Vous n'êtes plus seul dans votre réflexion, vous avez la possibilité d'échanger
avec des personnes qui ont la même démarche que vous.
Grâce à cette intelligence collective, vous bénéficiez de l'EFFET MIROIR. En débriefant avec
d'autres explorateurs de carrière, vos idées vont se libérer, vous pourrez échanger sur vos
blocages mais également bénéficier de l'entraide des autres membres du groupe et vous
inspirer de solutions déjà expérimentées. C'est un gain de temps considérable pour votre
projet !
Vous serez challengé grâce à l'effet du groupe. Une source d'énergie qui vous portera à
chaque étape de votre réflexion.

Ensemble, nous
allons trouver le
métier qui vous
ressemble !
OBJECTIFS DE LA MASTERCLASS
Explorer son potentiel et partir " à la conquête de sa pépite "
Investiguer " le champs des possibles "
Retrouver une dynamique et une cohérence entre le projet professionnel et son "moi profond"
Comprendre quel contexte professionnel convient le mieux au regard de son profil
Fixer des objectifs pour mettre en œuvre un projet qui vous ressemble et qui vous fait vibrer
Créer, développer et animer son réseau
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LES ÉTAPES DE VOTRE ACCOMPAGNEMENT

01

RETOUR VERS LE PASSÉ

Lors de ce premier échange, le futur explorateur est plongé dans son parcours
professionnel pour en extraire des événements marquants et ainsi déclencher des prises
de conscience sur son mode de fonctionnement

Les objectifs

Analyser les expériences phares de votre vie afin de déceler votre mode d'emploi
Identifier votre héritage personnel pour construire le futur
Ressortir les principales clés pour adapter votre projet professionnel

02

PHASE D'INVESTIGATION
Les objectifs

Analyser son approche personnelle et son comportement professionnel
Identifier ses leviers (ressources) et axes d'inconfort
Cerner ses sources de motivation et ses valeurs professionnelles
Elaborer son ADN professionnel, vecteur d'épanouissement
Valoriser son portefeuille de compétences (savoir-faire) et identifier ses acquis professionnels
Elaborer un projet professionnel en adéquation avec son profil et ses envies, puis en vérifier sa
pertinence et sa faisabilité. (Si besoin élaboration d'une ou plusieurs alternatives).
Créer et faire vivre son réseau professionnel
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03

BILAN ET TREMPLIN

Lors de cette masterclass, la dynamique du groupe favorise les échanges, les bonnes
pratiques et l'effet miroir. Elle permet également de s'engager dans des actions et
d'échanger sur les réseaux respectifs.

Les objectifs

S’approprier les résultats détaillés de la phase d’investigation
Challenger votre projet et ceux du groupe
Valider le ou les projets professionnels
Mettre en action et recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou
des projets
Prévoir les principales modalités et étapes du projet professionnel, dont la
possibilité d'échanger sur des contacts et réseaux du groupe
Se préparer mentalement à passer à l'action.
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Comment s'inscrire ?
Par téléphone au 05 56 11 59 21
Par mail à l'adresse : realisez-vous@pepite-sc.com
Nous vous proposons un premier rendez-vous sous 7 jours après votre prise de contact (en fonction de
vos disponibilités), afin d'analyser votre demande et vos attentes. Ce premier rendez-vous est gratuit et
sans engagement. A l'issue de ce rendez-vous, votre inscription sera validée dès réception de l'accord de
prise en charge ou dès signature de la convention de la prestation, selon le mode de financement choisi.

Les plus de la Masterclass
La dynamique de votre groupe
L'ouverture à la communauté de Pépite
L'accès à l'ensemble des nos outils, tests, kits de réflexion
Le partage des connexions de votre groupe

Infos pratiques
TARIF : 890 € net de taxe (TVA non applicable selon l’art. 261.4.4 a du CGI).
MODALITÉS : 6 sessions de 3h00 en visio
FRÉQUENCE : 1 séance par semaine
DURÉE de la Masterclass : 18 heures + travail personnel sur nos supports de réflexion

Options de financement
En Auto-financement

Via mon CPF

Via mon entreprise

Via Pôle-Emploi

Nous sommes à votre disposition pour vous guider dans votre choix en fonction de votre situation
(salariat, profession libérale, demandeur d'emploi, agent de la fonction publique...).
Organisme de formation enregistré sous le n° 72 33 08 629 33.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
Notre organisme est certifié QUALIOPI au titre de la catégorie : bilan de compétences.

www.pepite-sc.com
contact@pepite-sc.com
05 56 11 59 21

