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« Nous avons tous un 

potentiel naturel »



Des motivations profondes spécifiques

« Nous avons tous un potentiel naturel »

Des compétences naturelles

Des domaines de prédilection

Que nous allons 
exprimer dans 
notre vie 
professionnelle



Avec un enjeu majeur pour les entreprises 
aujourd’hui :  

« Motiver et engager les 
collaborateurs pour qu’ils donnent 

le meilleur d’eux-mêmes »



« Motiver et engager les collaborateurs pour 
qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes »

Fidélisation à 
l’entreprise

Epanouissement Performance
Opportunités 
d’évolution

Management

Plaisir au travail Reconnaissance



Accompagner les individus à mettre des mots sur 
leurs propres motivations et talents va permettre : 

D’ accéder à une motivation forte et durable

De mieux communiquer et coopérer

D’ identifier des pistes de progrès facilement 

accessibles

De trouver sa juste place au sein de l’entreprise

De développer créativité et énergie 

De gagner en estime de soi



Une démarche personnalisée via une 
approche innovante et pertinente : 

Un seul objectif 

« Activer votre potentiel »

Définir les motivations profondes1

2 Identifier les talents naturels

3 Identifier les clefs pour les déployer au quotidien



Une approche « Gagnant-Gagnant » 
pour l’individu et l’entreprise

Qui restitue la personne dans une dynamique 

professionnelle via
 Ce qu’elle a déjà déployé de ses talents

 Ce dont elle sera capable une fois qu’elle aura exprimé l’ensemble de son 

potentiel

Qui met en évidence ses ressources 

personnelles

Qui donne des directions claires pour maximiser 

la performance et le plaisir dans la mission



Pour tous types de 
profils: 
=> Cadres dirigeants
=> Managers
=> Chefs de projets
=> Commerciaux
=> Consultants
….

La formation « Activez votre potentiel »

A tout moment de la vie 
professionnelle : 
 Changement de mission 
 Bilan après plusieurs années 

dans la même fonction
 Team Building
 Nouveau souffle pour un 

collaborateur
 Réorganisation…



Une démarche en 4 étapes

Passé

Rencontre 1 
« Les compétences 
naturelles »

o Identifier les 
motivations et les 
compétences 
naturelles

o Faire émerger Les 
domaines de 
prédilection

2h

Futur

Rencontre 3
«Le projet »

o Connaître ses 
schémas de 
fonctionnement 
positifs et négatifs

o Comprendre ses 
enjeux

o Définition des 
objectifs à court 
terme

2h + Rapport écrit

Présent

Rencontre 2
« La dynamique »

o Forces naturelles et 
limites 

o Les talents et leurs 
conditions 
d’expressions

o Potentiel de 
performance

2h

Apport 
personnel

Questionnaires

1h à 2h



Votre formateur : Romain Becquart

Ingénieur et cadre dirigeant dans 

l’industrie, les services et l’associatif

Expert en psychologie des 

comportements et des motivations à 

travers les approches : Elan Naturel, 

Ennéagramme, PNL et Analyse Transactionnelle

Accompagne particuliers et 

professionnels
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