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[Q2C]
Formation

MOI, CANDIDAT
Créer son CV et sa lettre de motivation

Ref.
CAND-1

Objectifs et enjeux :

- Mieux appréhender la rédaction d'un CV et d'une lettre de motivation

- Prendre confiance

- Comprendre les attentes des recruteurs

- Comprendre les mécanismes de sélection

- Eviter les pièges des CV clé en main

- Savoir rédiger un CV et une LM en réponse à une annonce, pour une 

candidature spontanée

- Préparer un pitch efficace

Coaching . Conseil . Formation

Quest?on de Coach[

[

CONTACT:

06.27.62.29.60

contact@question2coach.com

www.question2coach.com

Prérequis ?

Aucun prérequis 

Pour qui?
Toute personne en 
recherche d'oportunité 
ou souhaitant se 
remettre sur le marché

Format:

1  journée

Présentiel

Méthodologie et programme :

- AVANT la formation: passation de test

- AVANT la formation: envoi des CVs et lettres de motivation à l'animateur

- Feed-backs / exercices de groupe / CoDev / Jeux de rôles

- Exercices individuels 

- Les erreurs classiques du CV et de la LM

- Clarifier et rédiger son projet professionnel

- Identifier ses points forts, ses facteurs de différenciation

- Tirer parti des outils des recruteurs



[Q2C]
Formation

CONFIANCE EN SOI
Estime, confiance et efficacité

Ref.
CES-1

Objectifs et enjeux :

- Définir et distinguer les concepts de confiance et d'estime

- Identifier les éléments fondateurs individuels et collectifs de chacune

- Repérer ses freins et ses résistances

- Découvrir ses ressources et capitaliser dessus

- Apprendre à développer et / ou restaurer son estime

- Apprendre à augmenter et / ou restaurer sa confiance

- Acquérir de nouveaux comportements pour se mettre en action

Coaching . Conseil . Formation

Quest?on de Coach[

[

CONTACT:

06.27.62.29.60

contact@question2coach.com

www.question2coach.com

Prérequis ?

Aucun prérequis 

Pour qui?
Toute personne 
souhaitant se mobiliser 
pour un projet 
professionnel

Format :

1  journée
Présentiel

Méthodologie et programme :

- AVANT la formation: passation de tests

- Autoévaluation et diagnostic des niveaux de confiance / d'estime

- Exercices individuels & collectifs / jeux / feed-backs

 

- Elaboration et partage d'outils de gestion de la confiance et de l'estime

- Drivers et quadrant

- Les talents naturels

- Valeurs et besoins

- L'importance des objectifs



[Q2C]
Formation

J'ARRETE DE STRESSER
Gagner en efficacité au quotidien

Ref.
STRInd

Objectifs et enjeux :

- Comprendre les mécanismes du stress

- Travailler ses croyances et ses représentations pour évoluer

- Identifier ses stratégies de réponse au stress

- Neutraliser les réponses dysfonctionnelles

- Apprendre à gérer différemment ses émotions

- Trouver et appliquer des méthodes (organisationnelles) pour gagner 

   en efficacité tout en réduisant l'impact des stresseurs 

Coaching . Conseil . Formation

Quest?on de Coach[

[

CONTACT:

06.27.62.29.60

contact@question2coach.com

www.question2coach.com

Prérequis ?

Aucun prérequis 

Pour qui?

Toute personne évoluant 
sous pression et 
souhaitant en sortir

Durée & tarif :

1  journée

Présentiel

Méthodologie et programme :

- Autoévaluation sur les niveaux de stress

- Feed-backs, retours d'expérience, échanges

- Ateliers collectifs / exercices individuels

- Qu'est ce que le stress?

- Stress positif vs stress négatif 

- Connaître ses stresseurs, identifier et prévenir les situations

- Réponses au stress:

               Les permissions

               Gérer ses émotions
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Formation

JE M'AFFIRME DANS MES RELATIONS
Les bases de l'assertivité

Ref.
ASRT-1

Objectifs et enjeux :

- Découvrir les outils fondamentauxde l'assertivité

- Observer objectivement et analyser ses comportements

- Développer sa capacité à convaincre

- Adopter de nouvelles façons de faire :

           gagner en assurance & développer sa confiance

           mieux ajuster son comportement à l'environnement

           interagir positivement

           dompter la critique 

Coaching . Conseil . Formation

Quest?on de Coach[

[

CONTACT:

06.27.62.29.60

contact@question2coach.com

www.question2coach.com

Prérequis ?

Aucun prérequis 

Pour qui?
Toute personne 
souhaitant développer sa 
capacité à prendre 
position ou s'affirmer

Format

1  journée 

Présentiel

Méthodologie et programme :

- AVANT: passation de test

- PENDANT: ateliers collectifs / mises en situaiton / feed backs / CoDev

- Autoévaluation sur les niveaux d'assertivité

- Identifier ses comportements non efficaces

- La méthode DESC 

- Introduction à la Communication Non Violente

- Les profils relationnels via l'Analyse Transactionnelle

- Poser des limites et apprendre à dire non
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Formation

CHANGER !
Préparer et mieux vivre le changement

Ref.
CHGPER

Objectifs et enjeux :

- Comprendre les mécanismes du changement pour mieux l'accepter

- Travailler ses croyances et ses représentations pour évoluer

- Basculer sur un accueil positif du changement

- Anticiper pour moins subir

- Apprendre à transformer les contraintes en opportunités

- Développer sa capacité à accepter et faire face à l'imprévu

- Définir ses objectifs et le plan d'action

Coaching . Conseil . Formation

Quest?on de Coach[

[

CONTACT:

06.27.62.29.60

contact@question2coach.com

www.question2coach.com

Prérequis ?

Aucun prérequis 

Pour qui?
Toute personne 
confrontée au 
changement dans sa vie 
pro ou personnelle

Format :

1  journée

Présentiel

Méthodologie et programme :

- Autoévaluation sur les niveaux de résistance

- Feed-backs, retours d'expérience, échanges

- Jeux / ateliers collectifs / exercices individuels

- Les principales théories relatives au changement 

- Changer: Pourquoi? Pour Quoi ?

- Les mécanismes psychologiques en oeuvre

- Dévérouiller les résistances

- Développement / renforcement de la capacité à changer



[Q2C]
Formation

ADOPTER LE CODEVELOPPEMENT
Favoriser l'intelligence collective

Ref.
CODEV

Objectifs et enjeux :

- Structuer la parole, l'écoute et la réflexion
- Favoriser le passage à l'action
- Valoriser une méthode d'apprentissage basée sur l'échange
- Illuster la puissance de l'intelligence collective
- Favoriser son émergence
- Favoriser une approche dynamique de la conduite de réunion
- Faciliter la résolution de problématiques

Coaching . Conseil . Formation

Quest?on de Coach[

[

CONTACT:

06.27.62.29.60

contact@question2coach.com

www.question2coach.com

Prérequis ?

Aucun prérequis 

Pour qui?
Toute personne animant 
ou participant à des 
réunions souhaitant 
découvrir une autre 
manière de faire

Format :

1  journée

Présentiel

Méthodologie et programme :

- Feed-backs, retours d'expérience, échanges

- Apports théoriques, mise en pratique 

- Fondements théoriques et bénéfice de l'intelligence collective

- Les 6 étapes du CoDéveloppement

- Les rôles dans un groupe de CoDéveloppement

- Mises en pratique  



[Q2C]
Formation

PERSONAL BRANDING
Les bases de votre stratégie

Ref.
PB-1

Objectifs et enjeux :

- Comprendre l'importance du "social selling"

- Identifier les éléments caractéristiques de votre marque personnelle 

- Mettre en place les bases d'un plan de communication

- Savoir utiliser les principaux outils pour valoriser la e-reputation

- Utiliser le personal branding pour développer sa confiance

- Passer de la connaissance de soi à la reconnaissance par les autres

Coaching . Conseil . Formation

Quest?on de Coach[

[

CONTACT:

06.27.62.29.60

contact@question2coach.com

www.question2coach.com

Prérequis ?

Aucun prérequis 

Pour qui?
Toute personne en 
recherche d'oportunité, 
souhaitant se faire 
connaître et reconnaîtrel

Format :

1  journée

Présentiel

Méthodologie et programme :

- AVANT la formation: passation de test

- AVANT: création d'un profil LinkedIn si inexistant

- Feed-backs / CoDev / Exercices collectifs

- Diagnostic sur les connaissances des participants

- Le personal branding en tant que processus 

- Relation entre personal branding et connaissance de soi

- Votre copie stratégique

- Les règles du social selling



[Q2C]
Formation

APPREHENDER LES GRANDS RENDEZ-VOUS
Découvrir la préparation mentale

Ref.
PMPP

Objectifs et enjeux :

- Comprendre les trois composantes de la performance

- Découvrir les principes de la préparation mentale et ses effets

- Utliser la préparation mentale :

pour développer sa confiance

              gérer le stress et déjouer la pression

              préparer les échéances professionnelles

              être plus efficace

Coaching . Conseil . Formation

Quest?on de Coach[

[

CONTACT:

06.27.62.29.60

contact@question2coach.com

www.question2coach.com

Prérequis ?

Aucun prérequis 

Pour qui?
Toute personne en 
souhaitant gérer 
autrement les grandes 
échéances et les enjeux 
professionnels

Format :

Sur demande

Méthodologie et programme :

- Autoévaluation sur les niveaux de pression / facteurs de stress

- Feed-backs, retours d'expérience, échanges

- Exercices individuels, mises en situation / jeux de rôles

- Fondements théoriques et empiriques de la préparation mentale 

- La gestion du stress et la confiance en soi

- L'importance des objectifs

- Psychologie positive, visualisation, projection

- L'état de flow  



COACHING
Atteindre ses objectifs en toute autonomie

Les objectifs d'un accompagnement  :

- Clarifier un objectif
- Préparer une évolution professionnelle: prise de poste, réorientation, 
   retour à l'emploi, évolution hiérarchique..., 
- Faciliter ou renforcer un comportement
- Identifier les leviers de motivation, d'implication
- Améliorer la connaissance de soi
- Mettre en place et suivre un plan d'action
- Renforcer la confiance, l'affirmation de soi
- Communiquer efficacement
- Se mettre en mouvement
- (Re)trouver du sens 

Coaching . Conseil . Formation

Quest?on de Coach[

[

CONTACT:

06.27.62.29.60

contact@question2coach.com

www.question2coach.com

Prérequis ?

Volonté de s'impliquer 
dans un processus 

d'accompagnement

Pour qui ?
,

Tout le monde

Format :

Présentiel ou Distanciel

Méthodologie :
- Séances en face à face

- Durée minimale 1 h, possibilité de travailler en 1/2 journée

- Entretien exploratoire

- Identification de l'objectif, du besoin, de la demande, cadrage temporel

- Les mécanismes décisionnels: valeurs, croyances, Drivers

- Identification des ressources disponibles et souhaitables, génération d'un

   plan d'action (objectifs d'une séance à l'autre, mise en pratique...)

- Mobilisation des compétences théoriques et pratique du coach

   susceptibles de favoriser une avancée rapide

Q2C]
Coaching



BÂTIR SON PROJET PROFESSIONNEL
Le concevoir, le communiquer, l'atteindre

Les objectifs :

- Clarifier et cadre un objectif
- Identifier les leviers de sens et de motivation
- Comprendre et construirer les piliers d'un projet professionnel
- Développer la connaissance de soi
- Valider la faisabilité d'un projet
- Identifier, développer et valoriser ses compétences
- Renforcer la confiance et l'estime
- Respecter l'écologie et l'ontologie du bénéficiaire

 

Coaching . Conseil . Formation

Quest?on de Coach[

[

CONTACT:

06.27.62.29.60

contact@question2coach.com

www.question2coach.com

Prérequis ?

Volonté de s'impliquer 
dans un processus 

d'accompagnement

Pour qui ?
,

Etudiant, personne en 
réflexion sur une 
reconversion, en 
recherche d'emploi

Format :

Présentiel ou Distanciel

Méthodologie :
- Séances en face à face.

- Entretien exploratoire

- Identification de l'objectif, du besoin, de la demande, cadrage temporel

- Construction identitaire: la recherche du sens

- Stratégie, ressources, timing: le plan d'action

- Me connaître, me faire connaître, être reconnu: le self marketing

   

Q2C]
Coaching


