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Victoire Dégez Conseil
vous accompagne dans cette année 2019

et vous souhaite de belles réalisations et de grandes joies.
Accédez aux vœux pour cette nouvelle année en cliquant ici

Osons décrocher la Lune !

Thomas Pesquet, les pieds sur terre et l'esprit
audacieux,

nous livre quelques conseils revigorants
pour les jeunes en cours d'orientation autant que

pour les adultes.
Il nous donne les clés d'un épanouissement

professionnel et personnel accompli.

Accédez directement à l'article en cliquant ici

Pour visiter le site de la dessinatrice, cliquez ici

Ateliers Talents

Chaque personne est composée de forces et 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.
Les ateliers Talents en petits groupes de 4 ou 5 jeunes ou adultes ont pour objectif d’appréhender
l’outil puis de s’approprier son profil personnalisé. Croisé à un inventaire d’intérêts professionnels,
chacun des participants peut identifier ses ressources d’énergie, de plaisir et de performance au
travail. Ces ateliers peuvent aussi se faire à la demande pour des groupes déjà constitués. Certains
lycéens ou étudiants apprécient l’aspect convivial ou amical qui diminue un peu la pression qu’ils
ressentent à l’idée de faire des choix qui les engagent dans un avenir encore flou. 

Cliquer ici pour en savoir plus

Regards de leaders
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Regards de Leaders est le partage
d’expériences de 22 leaders qui se sont livrés
avec beaucoup de sincérité. Au fil des pages, un
chef d’orchestre, un commandant de bord, un
militaire, des chefs d’entreprise, un maire ou un
directeur d’école, livrent leurs réussites, leurs
difficultés et leurs échecs, permettant ainsi au
lecteur de s’approprier les leçons qu’ils en ont
retiré. J’ai apporté des analyses courtes afin d’en
retirer quelques clés et améliorer son
leadership.

Cliquer ici pour en savoir plus

Accédez à de plus amples informations sur les activités du cabinet en un
clic

http://www.victoire-degez-conseil.fr/communication/
http://www.victoire-degez-conseil.fr/

