
Description

Connaissance de soi
et de ses compétences

Apprendre à se connaitre permet de prendre 
confiance en soi et d’optimiser ses capacités.

Public concerné

Toute personne souhaitant apprendre à se connaitre 
davantage afin de profiter de tous les aspects de sa 
personnalité dans son domaine professionnel.

Le plus de la formation

Apports théoriques et exercices pratiques qui 
permettront  à chacun de repartir avec des éléments 
à s’appliquer soi-même et/ou à inclure dans les 
pratiques de management. 

Objectifs

Se connaître :
• Apprendre à analyser ses compétences 

professionnelles, être capable de mettre en 
avant ses savoir-être, apprendre à identifier ses 
préférences, identifier sa personnalité (quel 
salarié suis-je ? quel type de management me 
faut-il ? en tant que manager, quel manager 
suis-je ? comment manager mes collaborateurs 
en fonction de leurs profils ?)

•
Apprendre à en parler :

• Maîtriser son discours afin de mettre en valeur 
ses compétences humaines et techniques

Durée
2 jours

Lieux
Présentiel : Montpellier

Les dates d’entrées en 
formation sont ouvertes 
tout au long  de l’année

Délais d’accès : 2 semaines

Groupe
De 1 à 10 personnes

Modalités d’accès
Entretien préalable
Visio/présentiel

Tarif & Financement
Inter : à partir de €
Prix par stagiaire pour 1 jour

Indicateurs de résultats
Taux de satisfaction à chaud
Taux de satisfaction à froid

Contact
Jean-Luc LAMBERT
Président Associé Rhéflex
Référent handicap

jl.lambert.rheflex@gmail.com
06 27 64 08 50
04 67 07 07 59 

RHéflex
93 rue Jean Anouilh
34070 Montpellier

N° déclarant d’activité : 
91340720434

SIRET : 450289996000140

Date de mise-à-jour : 
20 / 12 / 2022



Programme

• Type de personnalité – test de personnalité
• Image que je renvoie – exercice en duo
• Ce que j’aime/J’aime pas
• Quelles sont mes compétences transférables ? Quelles sont mes compétences métier ?
• Les catégories de profils collaborateurs et de management
• Apprendre à parler de soi

Méthodes pédagogiques
Théorie et pratique individualisées à partir d’outils reconnus. La formation se base sur les 
interactions entre chacun afin d’ouvrir le champs des possibles.

Évaluation des acquis
QCM, tour de table, exercices pratiques.

Pas de prérequis

Prérequis

QCM, tour de table, observations

Satisfaction

Informations

• Questionnaire individuel à chaud
• Enquête de satisfaction à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Bureaux rez-de-chaussée - Fiche de compensation PSH à l’entrée de la formation
Référent handicap : Jean Luc Lambert ( voir coordonnées de contact)


