CYCLE DE FORMATION POWER UP :
Matrice des compétences
PRE-REQUIS :
•

Intra-entreprise : 1600 € HT/jour
Inter-entreprise : nous consulter

OBJECTIFS VISES :
•

Élaboration d’un portefeuille de 5
nouvelles compétences.

ACCESSIBILITE PMR :
•

Nos locaux sont accessibles et adaptés
aux personnes à mobilité réduite. Un
référent pédagogique (Valérie LESCIEUX)
est à votre disposition pour tous
aménagements pédagogiques et
matériels liés à votre formation

PUBLIC VISE :
•

Tout salarié désireux de faire un point
sur ses compétences acquises et
souhaiter

VALIDATION DE LA
FORMATION :
•

VS 01/01/2021

PROGRAMME

TARIF :
•
•

(MOD_2019053)

Pas de pré-requis

Questionnaire de validation
des acquis

METHODES PEDAGOGIQUES
UTILISEES :
• Paperboard
• Affiche individuelle « Matrice des
Compétences »
• Fiches Photo langage
• Fiches Compétences
• Ordinateur
• Vidéo « zone de confort »
• Echanges de pratiques

1. Définir le mot compétence
➢ Quelle est la bonne définition de la compétence ?
➢ Faire la différence entre compétence et connaissance
➢ Expliciter sa compétence au travers l’exercice du
passage d’une vitesse
Les 4 phases de la maîtrise d’une compétence
✓ Incompétence inconsciente
✓ Incompétence consciente
✓ Compétence consciente
✓ Compétence inconsciente

2. La démarche de changement
➢ Concept de zone de confort
➢ Les impacts liés aux changements internes et externes

3. Verbaliser ma vision du rôle de Conseiller de
vente
➢ Mon rôle aujourd’hui
➢ Mon rôle de demain
➢ Mes actions de conseil au quotidien
Nous utilisons le photo langage pour aider les conseillers à verbaliser
leurs expériences

4. Des objectifs MALINS
➢ Faire des objectifs un véritable outil pour acquérir de
nouvelles compétences
➢ Les caractéristiques clés d'un objectif efficace.

DUREE :
•

1 jour (7 h)

COMPETENCES :
•
•
•

Identifier les compétences
acquises
Élaborer un Objectif MALINS
Élaboration d’un portefeuille de 5
nouvelles compétences.

5. De nouvelles compétences pour développer
son agilité
➢ Identifier ses compétences acquises aujourd’hui et
souhaiter pour demain
➢ Identification des freins possible à l’acquisition de ses
nouvelles compétences

REFERENT PEDAGOGIQUE :
•

Sylvain Caron
Référent handicap :
Valérie LECSIEUX –
06.79.77.37.45
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