Formez-vous au jeu des « soft skills©» pour innover dans l’animation
de vos ateliers compétences
DUREE : 7h (1 jour)
Intervenant : Sylvie DESQUE
Experte en Communication positive et Psychologie Positive.
Créatrice du Jeu "Cartes des Soft Skills©"

Programme :

Blended Learning

Présentiel

• Connaître le concept du jeu et comprendre les "Soft Skills" : 6 repères.
• Présentation du "Modèle des Talents©" : Complémentarité entre les "Soft skills", les Compétences techniques, "les
Forces" et les Qualités.
• Présentation du Jeu "Cartes des Soft Skills©" : Construction, Utilisation, Consignes.
-Exercice en petit groupe (de 2 à 4 participants) :
• Définir les Soft Skills utiles aux sessions de formation grâce au Jeu "Cartes des Soft Skills©".
• Repérer les thèmes principaux et les transformer en exercices pour préparer des "Ateliers Soft Skills".
• Présentation du fonctionnement et des consignes des Ateliers " Soft Skills" pour animer en session de formation.
-Exercice : Chaque groupe présente le démarrage de son "Atelier Soft Skills".
• Savoir présenter "L’Éventail des soft skills©".
-Exercice en duo : Entretien et élaboration d’ "Éventail des soft skills© ".
• Conclusion: Axe de progression et Bilan.

Documentation et Outils :
• Un Jeu "Cartes des Soft Skills©" offert par participant et méthode associée pour l’utilisation professionnelle.
• Méthode de dialogue constructif : "La Communication Positive©" pour générer un entretien positif et efficace, identifier et
éviter les difficultés relationnelles.

Objectifs pédagogiques
• Identifier les "Soft Skills" selon les situations professionnelles
et les ateliers
• Comprendre comment mesurer les "Soft Skills" utiles au
travail.
• Acquérir les outils concrets de cette méthode sous forme
d’exercices, de mises en situation et de jeux de rôle
• Pouvoir utiliser le Jeu "Cartes des Soft Skills©" en situation
d’Ateliers " Soft Skills"
Pré-requis
• Expérience en accompagnement et coaching
Public
• Coachs, Mentors, Consultants et RH expérimentés

Modalités pédagogiques
•Ateliers d’animation
• Echanges interactifs d’expériences
• Exercices sur des cas pratiques de coaching
Modalités d’évaluations
• Test amont
• Test final
• Remise d'une attestation de compétences et d'un
diplôme d'habilitation en fin de formation
Tarif
•350 €HT incluant le jeu des Soft Skills

Plus d’informations sur : www.agophore-institut.com ou 01 77 35 37 12
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