
 

 

 
 
 

 

 

Pourquoi suivre la formation TALENT MANAGER ?  

 

• Vous êtes un manager aguerri et souhaitez évoluer 

• Vous souhaitez identifier au mieux vos propres motivations, 

vos talents, vos modes de fonctionnement, et aimeriez 

améliorer votre relation à l’autre 

• Vous êtes conscients que fondamentalement l’humain est au 

cœur de la performance et de la qualité de l’entreprise  

• Vous désirez améliorer les relations au sein de l’entreprise  

pour un mieux vivre et une performance accrus 

• Vous êtes conscients qu’il est préférable d’anticiper plutôt  

que gérer les conflits 

• Vous savez qu’éprouver plus de plaisir conduit à plus de réussite 

 

La formation TALENT MANAGER en détail :  

 

• Vous réalisez un questionnaire en ligne quelques jours avant  

la formation  

• Présentation du modèle DISC et du modèle WPMOT 

• Cas pratiques en groupes/sous-groupes 

• Remise à chaque participant de son profil  

• Explication des profils, comment les utiliser au mieux  

dans le contexte managérial identifié, mises en situations  

• Conclusions 

• Définition d’un plan d’action individuel  
 

Public concernés :  

 

Direction générale de l’entreprise 

Managers  

 
 

 

 

    

 

Pourquoi suivre une 

formation avec 

Eveil-Pro-Innov ?  
 

Des valeurs fortes : 
Bienveillance, écoute  
 

Une expertise : Certification 
WPMOT/DISC, expérience de 
plus de 30 ans dans 
l’accompagnement humain 
dans des contextes variés 
 

Une conviction : Être 
innovant, c’est investir dans 
l’Humain, pas seulement 
dans la technologie ! 
 
 

Formation TALENT MANAGER 
Objectif :  Mieux se comprendre pour mieux comprendre les autres et développer un management 

bienveillant au sein de l’entreprise  
 

Modalités : 
 

Durée : 2 jours en présentiel + 
2 demies journées de suivi (en 
visio)  
 

Horaires : 9H – 17H (pause 
déjeuner d’1heure) 
 

Tarif Inter-entreprise : 
1600,00€ 
 

Tarif intra-entreprise : sur 
devis  
 

Lieu : sur site en intra, à 
définir en inter  
Délai d’accès : 1 mois 
maximum – toute l’année hors 
Juillet/Aout ; Les dates sont à 
définir avec le formateur 
 

Pré-requis : Aucun   
 

Formateur:  Joëlle Houque, 
Master2RH, MBA, Certifiée 
DISC et WPMOT, formation 
PNL 
30 ans d’expérience  
 

Accessibilité :  tout public y 
compris personnes en 
situation de handicap, à 
signaler en amont de la 
formation pour mise en place 
des spécificités liées au 
handicap.  Prendre 
directement contact avec le 
référent handicap 
contact@eveil-pro-innov.com  

 
 
 
N° formateur  
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