
Les Atouts
• Une façon différente d’envisager la vie

professionnelle
• Un regard éclairant et bienveillant
• Un outil percutant et complet

Les OBJECTIFS : 

ATELIERS TALENTS

Au-delà du savoir-faire, identifier sa zone de flux 

pour gagner plus de plaisir et de performance dans sa vie professionnelle

Consultante en RH
Formatrice

Coach d’équipes

L’OUTIL :

Le TLP-

Navigator :
Les MODALITES

• Identifier ses talents

• Développer son 
potentiel

• Comprendre son 
fonctionnement et celui 
des autres

• Elaborer son projet 
professionnel

• Trouver plus de 
d’épanouissement
dans son travail

• En groupe de 4 à 5 
personnes. Une 
formation de 3h

• Un profil personnalisé 
très complet de 15 pages 

• Public : lycéens de 
terminales, étudiants et 
adultes

• Lieu : Cabinet Victoire 
Dégez Conseil. 4 place 
du carreau. 

• 60950 Ermenonville

www.victoire-degez-conseil.fr
victoire.degez@wanadoo.fr

03 44 54 48 14

• Outil de dernière 
génération, le TLP-
Navigator est un qui est 
un croisement entre le 
MBTI (plus simple), le 
TMS (plus complet) et le 
Golden.

• Il donne les préférences 
dans le travail sur 
plusieurs critères : Les 
modalités de la relation, 
de la perception, de la 
décision et de l’action

Chaque personne est 
composée de forces, de 
tendances, de 
préférences, combinées de 
manière singulière et 
originale. 
Les combinaisons infinies 
de ces préférences 
personnelles donnent un 
profil spécifique de 
Talents. Le TLP-Navigator 
met en valeur les 
ressources de chacun et 
ses axes de 
développement

Séances les samedis 
de 14h à 17h

Dates sur demande



CONNAISSANCE 

DE SOI & 

ORIENTATION

LES MOYENS
Inventaires de personnalité.
Collaboration avec des comédiens et un

dessinateur. Tris et analyses
graphologiques. Supports vidéos. TESTS
ALTER EGO, STRONG, TLP-Navigator

PÉDAGOGIE COMMUNICATION
DÉVELOPPEMENT

PERSONNEL

• Pour tous : analyse 
graphologique, tests de 
personnalité et d’intérêts 
professionnels

• Adolescents : aide à 
l’orientation, 
propositions de filières

• Adultes : bilan 
professionnel, 
identification de pistes 
d’évolution

• Conférences autour de
• l’enfant et de l’adolescent,
• la communication 

interpersonnelle,
• le management.

• Publications aux éditions 
Téqui : 

• « AIMER ET GUIDER SON 
ENFANT »

• « MIEUX COMMUNIQUER 
POUR VIVRE HEUREUX »

• « REGARD DE LEADERS »

• Bilan de communication 
avec inventaire de 
personnalité

• Initiation à la Process 
Communication de Taibi
Kahler

• Diagnostic des 
performances 
managériales et pistes 
d’amélioration

• Bilan ressources avec le 
TLP-Navigator, 
identification des 
préférences

• Compréhension des 
fonctions dans le travail 
et des talents associés

• Interprétation du profil 
« Talents » et mise en 
perspective

DES BILANS ET DES SUPPORTS VARIÉS AU SERVICE DE LA PERSONNE

Au-delà du savoir-faire, développer un « savoir-être »

www.victoire-degez-conseil.fr
victoire.degez@wanadoo.fr

03 44 54 48 14

Graphologue
Formatrice

Coach d’équipes


