
Les points forts
• Une approche pédagogique innovante: la Pratique 

Attentionnelle Active© 
• Des mises en situation pour s’exercer à son propre 

rythme
• La force du groupe pour développer les compétences 

relationnelles et sociales
• Accompagnement par un formateur-coach 
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Objectif général
Révéler tous ses talents pour élargir le cercle de ses compétences grâce à la 

pratique attentionnelle active© 

Objectifs opérationnels (résultats attendus)
• Optimiser ses capacités et compétences pour la 

réalisation de ses projets
• Dépasser ses grilles de lecture habituelles pour 

dénouer toute situation
• Générer de nouveaux comportements de façon à 

développer son efficacité et son bien-être

L’approche pédagogique fondée sur l’entrainement de son 
attention et une mise en pratique régulière, permet 
d’obtenir des résultats immédiats et progressifs.

Ce bilan permet d’explorer ses propres ressources par la 
découverte et la compréhension de son comportement ; il 
vise à déployer l’étendue de ses capacités et compétences, 
au delà du champ d’expertises déjà reconnues.

Quand on veut changer de vie professionnelle,  la difficulté 
vient que l’on reste ancré sur ses acquis et habitudes ; ce 
bilan de compétences apporte des clés pour faire en sorte 
que ses habitudes ne deviennent pas des freins pour 
acquérir de nouvelles compétences et développer son 
potentiel. 

Modalités pédagogiques
• Parcours mixte (présentiel ou à distance)
• 18 heures réparties selon ce rythme : 8 séances 

hebdomadaires de 1h en visio, une journée de 7 heures 
en présentiel puis 3 séances de synthèse de 1h en visio. 

Conditions tarifaires
• 750 €TTC (625 €HT)
Inscription et admission
Inscription sur dossier de candidature et entretien 
téléphonique (ou en visio), au cours duquel vous échangez 
avec le formateur-coach sur vos attentes et vos besoins. 
Contact: info@atlans.eu Téléphone: 01 40 98 32 54
Lien vers www.moncompteformation.gouv.fr
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Programme (contenu)

Etape 1: Définir ses attentes et les objectifs du bilan de compétences 
-Réaliser un auto-positionnement de ses compétences
-Décrire la situation actuelle et situation souhaitée
-Identifier les points clés et les étapes pour passer de l’une à 

l’autre
-Présentation des outils pédagogiques et de la démarche 
d’accompagnement : la Pratique Attentionnelle Active©

Etape 2: Identifier les mécanismes à l’œuvre dans son comportement
-Détecter comment l’image de soi conditionne sa représentation 
du monde et des opportunités professionnelles, par des 
croyances mobilisatrices ou limitantes
-Repérer les mécanismes de projection et d’identification
-Identifier son échelle de valeur par rapport aux rôles 

professionnels
-Cerner ses leviers de motivation et aspirations personnelles

Etape 3: Formaliser le bilan et un plan d’action
-Synthétiser les compréhensions acquises pendant le bilan de 
compétences
-Mettre en perspective ses talents
-S’engager dans une dynamique constructive où le rôle de 
l’attention permet d’optimiser ses talents.
-Réaliser une auto-évaluation des compétences acquises 
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Prérequis

-Être motivé par une meilleure compréhension des 
mécanismes de son comportement et du rôle de 
l’attention.
-Avoir envie de découvrir et de dénouer des 
certitudes et croyances limitantes sur soi-même.

Ce bilan de compétence « révéler ses talents » 
s’appuie sur  une mise en pratique de chaque 
participant au cours des intersessions. Sans cette 
mise en pratique de chacun dans sa vie 
professionnelle et personnelle, les échanges et les 
observations risquent d’être moins enrichissants. 

L’approche pédagogique ne s’appuie pas sur une 
somme de « savoirs » théoriques à retenir mais 
bien sur la capacité de chacun à trouver ses 
propres ressources en soi-même. Ainsi les 
exercices et entrainement qu’il est proposé de 
faire en situation réelle sont essentiels.

Mis à part une motivation et un engagement 
personnel, ce bilan de compétences ne nécessite 
aucun autre prérequis. 

Support 
Un  livret est remis au participant lui permettant de formaliser son bilan et un plan d’action
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Objectifs pédagogiques

Les objectifs pédagogiques permettent aux participants de réaliser leur bilan de compétences à leur rythme et de :
1-Expérimenter les différents niveaux de l’attention
2-Se détendre face aux situations de stress
• Percevoir ses tensions physiques « en trop » et les détendre
• Reconnaître les idées, images et émotions parasites qui s’imposent à nous en permanence
• Identifier l’impact de ses émotions sur son comportement
• Pratiquer le relax en toute situation
3-Repérer les habitudes de son comportement
• Détecter les fonctions des images mentales : mobilisation et compensation
• Déceler comment l’image que j’ai de moi-même et l’image que je veux donner, influencent mes actes
• Cerner les mécanismes d’identification et de projection
4-identifier la composition de son système de réponses
• Expérimenter les quatre natures de réponses aux stimuli avec le système IEMV©
• Observer le fonctionnement en structure des différentes natures de réponses
• Enrichir son fonctionnement habituel par de nouvelles formes de réponses

Chaque participant bénéficie de l’apport du collectif et peut ainsi observer son comportement en relation avec 
d’autres personnes : compétences sociales, relationnelles, de coopération, notamment. 
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Pour qui ?

 Dirigeants, managers, salariés, enseignants, indépendants… et, de façon générale, toute personne désirant 
développer tous ses talents pour mieux communiquer et évoluer professionnellement.
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