
  
Les formations et le programme du deuxième semestre 2014 

 
"DES CLEFS POUR l’EMPLOI" (Groupe de 10 personnes maximum) 
Durée : 12 semaines / 2h00 par semaine / 12 séances. Animation par un Coach professionnel certifié de 
société Evolution & Perspectives. 
Lieu : Paris (Mardi de 17h30 à 19h30) ou Courbevoie (Samedi de 10h00 à 12h00) 
Date : 23 septembre au 16 décembre  ou 27 septembre au 13 décembre 2014 
Cette formation s’adresse aux profils scientifiques, à partir de Bac+3, pour dynamiser leur rentrée dans la 
vie active en se connaissant mieux. 
1/ Se connaitre soi-même par le coaching  2/La relation et la communication avec les autres   3/ Les 
méthodes de recrutement actuelles   4/ Les techniques gagnantes : le CV, la lettre de motivation, 
l’entretien de recrutement et ses bonnes pratiques… 
 
"A ARMES EGALES (LE HARCELEMENT MORAL)" (Groupes de 10 personnes maximum) 
Durée : 12 semaines / 2h00 par semaine / 12 séances. Animation par un Coach professionnel certifié. 
Lieu : Paris (jeudi de 17h30 à 19h30) 
 Date : 25 septembre au 11 décembre 2014 
S’adresse à tout public, quel que soit la formation, pour connaître le harcèlement moral. Qu’est ce qui le 
provoque ? Le rôle des différents acteurs (Persécuteur-Victime-Sauveur). Le triangle de Karpman. Mieux se 
connaître soi-même pour ne pas y entrer. Initiation à l’analyse transactionnelle (AT). Comprendre et 
adopter les attitudes et les comportements interrelationnels gagnants …. 
 
"COACHING INDIVIDUEL" par des Coachs professionnels certifiés. Séances Individuelles 
Durée : sur 3 mois environ. 12 séances de 1h15 en moyenne (sur 3 à 4 par mois) 
Pour toute personne souhaitant un accompagnement par le coaching. 
 
" COMMUNICATION ORAL EN ANGLAIS " 
Durée : 12 semaines / 2h00 par semaine / 12 séances. Animation par un Coach bilingue. 
Lieu : Paris (Samedi de 10h00 à 12h00) 
Date : 27septembre au 13décembre 2014  
Sous format d'un cours collectif de 2h00, toutes les semaines, un groupe d'horizons variés (10 personnes 
maximum) se retrouvent pour discuter en anglais, sur un thème donné (Perfectionnement en anglais 
destiné à tout public et principalement aux scientifiques, sous forme de conversation et thématiques 
dédiées). 
L’objectif : Donner la capacité, aux profils scientifiques divers, d’être compétitifs et réactifs sur le marché 
international. 
     
 
 
 
 
 
 

Pour toute information relative aux formations, tarifs, inscriptions, envoyez nous un email à : 
info@associationprisme.org 

 
 

 

mailto:info@associationprisme.org

