
Bâtir un Projet Professionnel 

Motivant et Cohérent 

Définir sa contribution unique et personnelle 
• Renforcer l’estime de soi, donner du sens à ses choix. 

Elaborer son projet professionnel 
• Réaffirmer le sens de son travail, 
• Le décliner en objectifs professionnels,  
 -> réalisés à travers un projet de carrière, 
 -> traduits en un plan d’action structuré. 

Présenter son projet et recevoir du feed-back 
• De la part des participants, mais aussi d’invités issus du 

monde professionnel. 

Une expérience en 2 étapes,  
à vivre à Yenne en Savoie (73)  
dans un lieu d’exception, en se 
déconnectant de son quotidien.  

Planification stratégique et 
présentation de son projet 
1 jour - jeudi 14 sept. 2017 

De l’exploration de soi à la 
formulation de son projet 
3 jours - 28 au 30 juin 2017 
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ICS®  
Parcours de Recherche 
de Carrière Implicite ICS®  

D
e

v
e

n
ir
 a

u
te

u
r 

d
e

 s
a

 
v
ie

 p
ro

fe
s
s
io

n
n
e

lle
 

“Je veux être tout ce que je peux devenir” 
Katherine Mansfield 

Un parcours Innovant pour, 

Les piliers de notre pédagogie  

“Définir qui je suis avant de définir quel travail je veux faire”. 
 

Ce parcours va bien au delà du traditionnel bilan professionnel et répond 
à l’hypothèse que : “nous avons le désir implicite et profond que notre 
travail contribue à apporter quelque chose d’unique à la communauté”. 

Ce parcours s’adresse 
 

Fondée par Steve Miller à partir 
des travaux du “Voyage du héros” 
de Joseph Campbell et de 
“L’Elément Humain®” de Will 
Schutz. Elle rencontre depuis plus 
de 15 ans au Canada un succès 
important, notamment auprès des 
demandeurs d’emploi. 

Une méthode éprouvée 
Implicit Career Search (ICS®)  

Qui stimule les intelligences 
cognitives, émotionnelles et 
corporelles au service de la 
cohérence globale. 

Un regard Holistique 

Alternance d’apports théoriques, 
autodiagnostic (Firo B) validé 
scientifiquement, nombreuses 
activités de mise en situation en 
intérieur et extérieur.  

Une approche variée 

Votre réflexion est soutenue et 
enrichie par les feed-back du 
groupe, puis présentée au regard 
sans complaisance de 
professionnels issus du monde de 
l’entreprise. 
 

La puissance du groupe 
Au service de votre travail 

A toute personne 
 de l’entreprise   

Aux professionnels de 
l’accompagnement et de 

la relation d’aide 

Qui cherche un nouveau souffle 
dans son travail, vit une transition, 
s’apprête à quitter son activité. 

Désireux de clarifier leur 
spécificité et leur positionnement, 
d’utiliser ICS® auprès de leurs 
clients (avoir réalisé les 2 étapes 
de ce parcours donne accès à la 
certification). 



Un cadre plein de charme et de simplicité 
Ce lieu au cœur de la nature et de la montagne est propice à la fois pour 
servir la pédagogie proposée et vous ressourcer. 
 

Aux portes de la Savoie à Yenne, 
Le Clos des Capucins, ancienne 
Abbaye du XVIIe siècle entourée 
d’un parc de 2 hectares, a 
conservé son authenticité et son 
caractère architectural.  

Tarifs  

TPE (< 10 salariés) et Professions libérales  1 200€ HT 
PME (de 10 à 500 salariés)   1 800 € HT 
Entreprises (> 500 salariés)   2 500 € HT 
Particuliers     1 000 € TTC 
Autres situations : nous consulter 

 

 
 

Hébergement possible sur place (à préciser lors de l’inscription). 
A titre indicatif (3 jours en pension complète + hébergement en chambre 
individuelle : 250 € TTC / personne). 
Tarif journalier sans hébergement : 33€ TTC / personne. 

Les prix incluent le parcours complet (étapes 1 et 2) 
ainsi que les supports pédagogiques fournis. 

Inscriptions : 28-29-30 juin et 14 septembre 2017 

Compte-tenu du nombre limité de places, les inscriptions seront 
enregistrées dans l’ordre d’arrivée des bulletins d’inscription 
accompagnés d’un chèque d’acompte de 30%.  

 Confirmation définitive au plus tard avant le 1er mai  2017. 
 Bulletins d’Inscriptions à retirer par mail ou téléphone :   

sophie.dournier@gmail.com  /  +33 6 75 60 31 92 
aurelie.ambert@mooveo-rh.com / + 33 6 15 07 27 55 
 

www.clos-des-capucins.com 

Fort d’une expérience de 21 ans au sein du Groupe Danone dans des 
postes opérationnels, j’ai acquis des compétences de leader de projets 
transversaux et internationaux puis accompagné pendant 10 ans des 
Dirigeants dans la communication de leur vision ainsi que dans leur prise de 
parole interne et externe. Je suis coach certifiée (CT), praticienne Elément 
Humain® et enseignante certifiée ICS©. 

Ma vocation consiste à mettre en cohérence les 
hommes et leur travail afin de faciliter les 
processus de transformation. En effet, j'ai acquis 
la conviction que la cohérence intérieure est le 
terreau d’un leadership inspirant. Elle oriente les 
choix et fluidifie le changement, elle transforme 
l’agitation en agilité. Sans elle, tout processus de 
changement tend à se figer. 

Mon expérience de 16 ans dans le secteur informatique, m’a donnée 
l’occasion de vivre pour moi-même plusieurs remises en question 
professionnelles. Formée au coaching en 2007, membre Associée de la 
Société Française de Coaching, Maître Praticienne en PNL, j’accompagne 
des hommes et des équipes dans leurs transformations. Je suis enseignante 
certifiée ICS©. 

J’ai fait le choix de participer à l’humanisation des 
organisations par l’accompagnement du potentiel 
individuel et collectif. 
Ma vocation est d’éclairer la conscience de chacun 
et d’apporter du sens. Clés d’une estime de soi 
renforcée, d’une communication plus fluide, de 
relations efficaces et saines, d’une autonomie 
durable.  
 

Une co-animation professionnelle et complémentaire 

Aurélie AMBERT 

Sophie DOURNIER 


