
Découvrez ce qui conduira votre équipe à son 
état optimal de performance pour emmener 
votre entreprise vers le succès.

Découvre ton génie 
2 jours de formation en présentiel

reveilletongenie.com reveilletongenie.com 
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Découvrez la méthode  
Réveille ton génie en vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=huoi3XMavV4

https://www.youtube.com/watch?v=huoi3XMavV4


Ce programme permettra à vos col-
laborateurs de découvrir leur génie 
pour contribuer efficacement au suc-
cès de votre entreprise.

  Cela permettra à vos collaborateurs...  

... d’apprendre à identifier, cartographier, 
utiliser  leur génie ainsi que le mécanisme 
sous-jacent qui les mène au succès lorsqu’ils 
l’utilisent.

... d’agir dans leur zone de performance 
optimale pour concilier efficacité, gain de 
temps et plaisir au travail.

... de cultiver leur réussite professionnelle 
de façon parfaitement alignée avec la la vi-
sion et la vocation de l’entreprise.

... de partager leurs expériences et béné-
ficier de l’intelligence collective du groupe 
pour progresser.

  Vous obtiendrez...  

... la cartographie individualisée et détaillée 
du génie en action de chaque collaborateur 
contenant son modèle de réussite.

... la méthode qui leur permettra d’agir dans 
leur zone de performance optimale.

... les données pour créer les combinaisons 
optimales de talents et booster la perfor-
mance collective au service de votre entre-
prise.

Introduction et modèle théorique (3h) 
Comprendre le mécanisme de la conscience 
et la singularité de chacun dans la façon de 
capter, traiter, stocker, utiliser l’information et 
agir.

Identifier les expériences contenant 
l’expression de votre génie (4h)
Apprendre à identifier et mesurer les actions 
les plus significatives de son génie personnel 
selon des critères spécifiques.

Décoder votre génie personnel 
Processus individualisé (4h) 
Cartographier le modèle contenant les ac-
tions les plus subtiles par lesquelles vous 
passez lorsque ces actions vous mènent au 
succès.

Vision et perspectives (3h) 
Apprendre à créer les combinaisons hu-
maines gagnantes pour booster la perfor-
mance de l’équipe.

  Mode de financement  

Prix 1 500 E HT /jour.

Groupe 6 personnes maximum par session.

Convention de formation sur demande.

  Durée    2 jours

      Le génie 
     c’est quoi ?
C’est la façon la plus singulière et 
la plus efficiente avec laquelle vos 
collaborateurs agissent lorsqu’une 
action ou une série d’actions les mè-
nent au succès. 

Découvrir  
son génie...
C’est identifier les étapes les plus 
subtiles par lesquelles vos collabo-
rateurs passent pour agir lorsque 
cette série d’actions les mènent au 
succès et en extraire leur propre 
modèle de réussite ainsi que celui 
de l’équipe.

Découvre  
ton génie  

Programme 
de la formation

Un formateur au 
génie singulier
Un parcours atypique
Militaire, humanitaire, attaché d’Am-
bassade, consultant en innovation, 
formateur, entrepreneur, j’ai effectué 
des missions dans de nombreux pays 
(Europe, Afrique, Proche et Moyen-
Orient). J’accompagne les dirigeants 
et leurs entreprises depuis 10 ans.

Des expériences révélatrices
Ces expériences ont formé mon 
acuité à observer les meilleurs dans 
les différents domaines dans les-
quels j’ai évolué.

Une méthode originale
J’ai créé la méthode “Réveille ton 
génie” qui permet de révéler le mé-
canisme sous-jacent qui mène les 
personnes, les équipes et les entre-
prises au succès en étant parfaite-
ment alignées avec leur vocation.

Pour en savoir plus...  rendez-vous sur reveilletongenie.com 
ou contactez moi au +33 (0)6.23.30.72.01
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