SEMINAIRE
Trouver sa juste place
Rencontre entre hauts potentiels
Approche globale/généraliste
21 Mai 2021 - Paris

Co animé par : Sophie Barbet-Massin et Christelle Archambault

Perspective :
Une journée de rencontre et d’échanges entre pairs Hauts Potentiels, pour
mieux se comprendre et trouver sa juste place dans sa vie professionnelle.

Intervenants : Christelle Archambault spécialiste des Hauts Potentiels dans le
monde professionnel et Sophie Barbet-Massin, consultante RH, vous
accompagneront dans une meilleure compréhension de vous-mêmes et de vos
modes de fonctionnement avec l’utilisation du questionnaire d’analyse de
personnalité Emergenetics (construit à partir de l’éducation, la psychologie et
l’apport des neurosciences).
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PROGRAMME
MATIN
9h -10h :
Introduction : cadre (confidentialité, non jugement, respect, vérité...) & inclusion
(pour faire rapidement connaissance)
10h -12h :
Se comprendre en tant que Haut Potentiel.

12h -13h30 : déjeuner

APRÈS-MIDI
13h30 - 15h : Présentation des résultats profil Emergenetics et échange par petit
groupe
15 -16h :
Ateliers à thèmes en petits groupes, sur différents sujets et partage avec tous les
groupes.
(Parmi les sujets permettant de trouver sa juste place, pourront être abordés la
confiance en soi et l’estime de soi, la timidité, les émotions, pervers narcissique...)
16h -17h :
Clôture : débriefing de la journée, expression des besoins, plan d’action.
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ASPECTS PRATIQUES
Lieu : RHEATIS 18, rue de Vienne 75008 Paris (Metro st Lazare, Europe, St
Augustin et nombreux bus)
Horaires : 9h-17h, pause de 12h à 13h30 pour déjeuner à l’extérieur
Frais d'inscription : 300€ TTC comprenant le profil Emergenetics, collations,
réservation salle, gestion administrative et logistique (déjeuner non pris en
charge).
30% d’acompte (virement RIB ci-après ou chèque à l’ordre de Rhéatis)
l’inscription sera effective dès son versement. Le solde sera versé le jour de la
formation. Les acomptes seront remboursés uniquement s’il y a annulation du
séminaire.
Point important
Ce séminaire n’est pas une thérapie. Il s’agit d’une rencontre et de partages
entre HP. Nous attentons des participants une attitude positive et bienveillante
et le respect de l’autre.
Nos valeurs : Confidentialité, écoute, sincérité, intégrité, non jugement,
bienveillance.
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