
Programme	2020

Soft skills are the most important foundation to build
upon (…) ability to communicate and work well with
others, solve problems, and think outside of the box, as
well as other aspects of emotional intelligence.
July 2018



Janvier

Janvier	2020

13
Vous	avez	tous	du	leadership,	
quel	est	le	vôtre	?	

Janvier	2020

20
Comment	avoir	un	bon	esprit	
critique	?	

Janvier	2020

27
L’intelligence	émotionnelle	
partie	1	



Février

Février	2020

04
Faire	une	
présentation	PPT	
impactante

Février	2020

10
Intelligence	
émotionnelle	
partie	2	

Février	2020

17
Les	soft	skills dans	
la	relation	client,	
lesquelles	activer	?	

Février	2020

18
Identifier	ses	
talents	créatifs



Mars

Mars	2020

16
Intelligence	
émotionnelle	
partie	1	

Mars	2020

17
L’assertivité	pour	
mieux	s’affirmer	–
Confiance	en	soi

Mars	2020

30
Culture	du	
feedback

Mars	2020

23
Définir	un	plan	de	
développement	
personnel

Mars	2020

09
Prise	de	parole	
en	public



Avril / Mai

Avril	2020

06
Gestion	du	temps	et	des	priorités	
dans	votre	vie	professionnelle	

Avril	2020

14
Co-développement	avec	l’outil	
design	thinking

Mai	2020

04
Mieux	se	connaître	partie	2	:	
introduction	à	l’énnéagramme



La plateforme

Vos	identifiants	:	
Login	 :	 Prenom	 Nom	 (sans	 accent,	 pas	 aJaché,	
majuscule	au	début,	avec	tiret	pour	les	noms,	pas	de	
«	ç	»)	
Mdp	 :	 prenomnom	 (minuscule,	 sans	 accent,	 tout	
aJaché)	

Pour vous inscrire RV sur la plateforme : www.act4.fr

Vous retrouvez vos ateliers dans l’onglet « Parcours ».



Nos	experts

Portrait	de	notre	expert	:	
Stela Klein	– Coach	professionnelle

Ses	modules	:	
• Vous	avez	tous	du	leadership,	quel	est	le	vôtre	?	- 13/01/2020
• Intelligence	émotionnelle	partie	2	- 10/02/2020
• Gestion	du	temps	et	des	priorités	dans	votre	vie	professionnelle	- 06/04/2020
• Mieux	se	connaître	partie	2	:	introduction	à	l’Ennéagramme	- 04/05/2020

Stela Klein est coach professionnelle certifiée par une école liée à la Fédération Internationale de Coach. Elle est aussi certifiée
Ennéagramme (une étude de personnalité). Son activité dans le domaine du Coaching se déploie sur 4 axes:
l'accompagnement de cadres et de dirigeants, le coaching pour des expatriés et des conjoints, le coaching de carrière et la
préparation à la retraite. Elle travaille avec des clients de différents pays et parle anglais, français, italien, espagnol et
portugais. Avant d'être coach, elle a été cadre supérieure dans des entreprises multinationales durant de nombreuses années,
travaillant dans les domaines du marketing et du branding, et avec des équipes de Chine, Slovaquie, Italie, Mexique, Pérou,
Brésil et États-Unis. Elle a vécu à Turin pendant deux ans et elle vit actuellement en France, où elle est aussi coach bénévole
dans deux associations liées au monde des entrepreneurs.



Nos	experts	

Portrait	de	notre	expert	:	
Céline	Varenne-Souchon	– Fondatrice	et	dirigeante	de	Mengrov

Ses	modules	:	
• Comment	avoir	un	bon	esprit	critique	?	– 20/01/2020
• Co-développement	avec	l’outil	Design	Thinking – 14/04/2020

Loin	d’avoir	la	prétention	d’être	un	cordon	bleu,	Céline	est avant	tout	passionnée	par	la	compréhension	de	la	grille	de	lecture	
de	l’autre.	Insuffler	de	l’agilité	dans	les	organisations,	repérer	les	pollinisateurs	qui	seront	les
producteurs	d’impacts	positifs,	imaginer	de	nouveaux	usages,	voilà	ce	qui	l’anime.
Elle	utilise	ses	compétences	stratégiques,	son	optimisme,	son	empathie	et	sa	créativité	pour	accompagner	les	organisations	
des	secteurs	immobilier,	médico-social	et	du	secteur	public	à	faire	de	l’innovation	sociale.



Nos	experts	

Portrait	de	notre	expert	:	
Séverine	Besson-Thura – Fondatrice	et	présidente	de	ORK-ID	et	ACT4	TALENTS

Ses	modules	:	

• L’intelligence	émotionnelle	partie	1	– 27/01/2020
• Faire	une	présentation	PPT	impactante – 04/02/2020
• Les	soft	skills dans	la	relation	client,	lesquelles	activer	?	– 17/02/2020
• L’intelligence	émotionnelle	partie	1	- 16/03/2020
• Culture	du	feedback	- 30/03/2020

Passionnée	par	les	ressources	de	l'humain,	elle	cumule 10	années	d'expérience	en	communication	et	en	relations	à	
l'international + 10	années	en	tant	que	dirigeante	d'association, TPE	et	PME.
Curieuse	et	avide	d'apprentissage	permanent,	Séverine	réalise	que	l'accès	à	des	formations	d'experts	est	devenu élitiste.	Elle	
crée	et	lance	l'Académie	collaborative	et	solidaire et	réunit des	spécialistes	qui	proposent	de	l'accompagner	dans	cette	
démarche	de	"formation	pour tous"	:	salariés,	personnes	en	recherche	d'emploi,	entrepreneurs,	artisans,	artistes...



Nos	experts	

Portrait de notre expert :
Valérie Cailliez – Co-fondatrice et co-auteure jeuxdenjeux

Son module :
• Identifier ses talents créatifs – 18/02/2020

Facilitatrice,	Valérie vous	aide	à	créer	les	conditions	favorables	à	l’innovation. Elle	s'appuie	sur	l’intelligence	collective	des	
équipes	et	la	gamification pour	initier	une	réflexion	créative,	développer	la	curiosité	et	explorer	de	nouvelles	solutions.	
Elle permets	à	vos	talents	de	grandir.
Avec	une	solide	expérience	en	management	stratégique	et	opérationnel	de	plus	de	20	ans	dans	l’innovation,	Valérie vous	
accompagne	dans	vos	projets	d’évolution.	Curieuse	et	technophile,	elle	est rodée	au	processus	créatif.	Elle met mon	
appétence	pour	la	compréhension	du	comportement	des	consommateurs	à	votre	service.



Nos	experts	

Portrait	de	notre	expert	:	
Cédric	Copy	– Coach	et	formateur,	créateur	d’Improveo

Son	module	:	
• Prise	de	parole	en	public	09/03/2020

Cédric	est	improvisateur	depuis	2006	et	coach	professionnel	certifié	depuis	2009.	C'est	cette	année	là	qu'il	s'intéresse	de	près
à	la	prise	de	parole	en	public	et	champion	d'Europ	des	Orateurs	en	2010	à	Barcelone.	Il	se	retrouve	de	nouveau	en	final	en	
2011,	2014,	2016	et	2017.	En	2015,	il	crée	Improveo et	intervient	dans	les	entreprises	pour	aider	les	collaborateurs	à	
améliorer	leur	prise	de	parole	en	public	et	leurs	softs	skills mais	aussi	auprès	des	équipe	pour	améliorer	leur	performances	
grâce	aux	principes	de	l'intelligence	collective	et	outils	de	l'improvisation	théatrale.



Nos	experts	

Portrait	de	notre	expert	:	
Xavier	Malartre – Consultant,	formateur

Son	module	:	
• L’assertivité	pour	mieux	s’affirmer	– Confiance	en	soi	17/03/2020

Passionné	par	les	évolutions	du	monde	du	travail,	Xavier	est	engagé	pour	des	vies	professionnelles	plus	épanouissantes	et	
porteuses	de	sens.
Il	anime	ces	valeurs	avec	2	activités	:
- Une	activité	de	formation	:	ses	interventions	permettent	de	développer	de	nouvelles	pratiques	pour	mieux	recruter	et	de	
créer	les	conditions	d'épanouissement	pour	donner	envie	de	rester	!
- Une	activité	d'accompagnement	des	personnes	en	phase	de	reconversion	ou	de	transition	professionnelle.



Nos	experts	

Portrait	de	notre	expert	:	
Marlène	Thevenet – Fondatrice	des	Pivoteurs

Son	module	:	
• Définir	un	plan	de	développement	personnel	23/03/2020

Marlène	a	travaillé	15	ans	en	webmarketing	et	e-business,	avant	de	devenir	intrapreneure puis	responsable	digital	dans	un	
groupe	d’assurances.
Digital	enthusiast et	passionnée	par	l’innovation	les	transformations	du	travail,	elle	devient	facilitatrice	et	formatrice.	En	2017,	
elle	fonde Les	Pivoteurs,	pour	accompagner	l’évolution	professionnelle	en	collectif	et	par	le	contact	avec	les	nouvelles	formes	
de	travail.	Elle	participe	régulièrement	à	des	hackatons ou	interventions	en	lycée	sur	les	thèmes	Entrepreneuriat	et	Digital.



Merci ! 

Rejoignez notre aventure humaine ! 
www.act4-talents.org

Retrouvez-nous sur : 

Temps	forts	à	venir

14	Janvier	:	Fête	de	la	nouvelle	année	:	
Inscription	:	https://bit.ly/2tu5XO3
30	Janvier	:	Réunion	d’information	6ème

promo
11	février	:	Rentrée	6ème promo


