
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 ET STRONG

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, 
dégagement de pistes 
d’évolution

• Conférences autour de la 
pédagogie et l’orientation.

• Publications : 
Ø AIMER ET GUIDER SON ENFANT

Ø MIEUX COMMUNIQUER POUR 

VIIVRE HEUREUX

Ø REGARDS DE LEADERS

Ø GUIDE PRATIQUE ET SIMPLE 

POUR UNE ORITENTATION 

REUSSIE

• Training prise de parole 
en public et négociation

• 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 »
victoire.degez@wanadoo.fr

Graphologue
Formatrice

Coach d’équipes



Les Atouts
• Une approche personnalisée
• Une structure légère
• Une pédagogie créative
• Une variété d’outils
• Des partenaires compétents

RH
COACHING
D’ÉQUIPES

Avec le
TLP-Navigator

• Pilotage des processus 
de recrutement

• Accompagnement 
d’évolution 
professionnelle

• Évaluation et 
développement de la 
performance du 
leader

• Amélioration de la 
performance 
managériale

• Formations à la 
conduite des 
entretiens 
d’évaluation

• Renforcement de 
l’efficacité dans la 
négociation

• Initiation à la 
Process 
Communication

• Amélioration des
relations 
managériales

• Renforcement de la 
cohésion d’équipe

• Compréhension des 
différents talents et des 
complémentarités

• Développement de la 
confiance et de la 
communication dans 
l’équipe

• Co-construction d’une 
vision partagée

• Réorientation vers une 
réelle coopération pour 
plus de performance
collective

FORMATIONS ET ACCOMPAGNEMENTS EN BILANS PERSONNALISÉS OU SÉMINAIRES

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

victoire.degez@wanadoo.fr
03 44 54 48 17

MANAGEMENT

victoire.degez@wanadoo.fr

Graphologue
Formatrice

Coach d’équipes

BOOSTERCOM


