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Contexte et enjeux 

Nous nous posons souvent la question du sens de notre vie professionnelle : Comment être et me sentir utile ? Comment 
ajuster mon fondement personnel et professionnel avec ce que l’on attend de moi ? Que vais-je transmettre et à qui ? 
Comment vais-je choisir de démarrer ou continuer ma carrière ? Par où commencer pour changer ? Comment être sûr que je 
ne me trompe pas de voie ? Comment investir ma fin de carrière avec plaisir et utilité ? Comment passer de « avoir ou faire 
un job » à « avoir et investir un projet professionnel » ?  

A tous ceux qui souhaitent visiter ou revisiter leur positionnement et/ou projet professionnel, d’activité, la Recherche de 
Carrière Implicite peut vous aider à oser vous lancer sur de nouveaux projets ou positionnement, de nouvelles 
responsabilités alliant sens, plaisir et efficacité. 

Qu’est-ce que l’ICS® et sa valeur ajoutée 

La Recherche Implicite de Carrière®, est née de la rencontre 
entre Will Schutz (L’Elément Humain®) et Steve Miller. Elle 
s’appuie sur les étapes du Voyage du héros de Joseph 
Campbell. Elle remporte un immense succès au Canada, en 
Angleterre et en Suède depuis plus de quinze ans où elle est 
utilisée pour accompagner des managers et collaborateurs 
en poste et des demandeurs d’emploi. Elle produit des 
résultats étonnants grâce à une estime de soi renforcée et 
une méthode de travail très opérationnelle pour oser 
s’engager sur de nouveaux projets, de nouvelles postures 
au sein de mon activité actuelle ou à venir.  

Ce programme vous offre l’occasion de vivre un voyage 
unique au terme duquel vous aurez connecté votre projet 
professionnel ou d’activité à vos aspirations profondes.  

Par ses différentes étapes, il vous permettra, d’élaborer et 
de formuler, un projet qui a du sens, ancré solidement dans 
vos talents uniques. Vous travaillerez également à rendre 
concret et viable ce projet en définissant ses étapes de 
réalisation. Pour ce faire, vous serez guidé(e) par une 
méthode précise pour découvrir quelle est votre 
contribution unique au monde et quels sont les moteurs qui 
animent et limitent vos choix professionnels. Le but de ce 
voyage profond est de renforcer sa connaissance et estime 
de soi pour développer davantage de lucidité, de liberté et 
de créativité dans votre orientation professionnelle et vos 
choix d’activité. 

Ce programme constitue une alternative puissante aux 
bilans de compétences ou bilans de carrière : par sa 
méthode, il permet de travailler de manière plus profonde et 
durable son orientation et positionnement professionnels. 

Publics 

Cet accompagnement s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent réfléchir à leur orientation ou 
positionnement professionnel ou un changement d’activité dans une nouvelle phase de vie, pour y donner du 
sens :  
 Personnes en recherche d’un nouveau souffle sur leur projet actuel 

 Personnes en préparation ou en phase de transition de carrière, en recherche de nouvelles orientations dans leur vie 
professionnelle ou d’activité (ex en transition vers la retraite) 

 Personnes en phase de progression de carrière pour pouvoir s’engager sans réserve dans un projet de mobilité 

 Personnes en voie de reprise de carrière après pause professionnelle, interruption longue 

 Jeunes en panne d’inspiration pour recherche d’emploi 

 Professionnels de l’accompagnement et consultants qui accompagnent des publics en repositionnement professionnel. 

Objectifs 

 Explorer ses capacités et envies profondes 

 Défier ses propres idées limitantes autour du contexte du travail, d’activité 

 Libérer sa créativité 

 Améliorer sa capacité d’adaptation, de coopération : diminuer ses rigidités, mieux communiquer ses idées en particulier 
dans les contextes de changement 

 Renforcer sa confiance en soi, via une meilleure compréhension de nos liens avec la Conscience et l’Estime de soi 

 Développer un savoir-faire technique : maîtriser les outils de Recherche de Carrière Implicite et devenir proactif et 
autonome dans ses futurs projets d’évolution 

 Développer un savoir-être professionnel : revisiter ses comportements, ses représentations pour mieux les comprendre 
et les faire évoluer 

 Développer un parcours professionnel réaliste et réalisable avec un plan d’action précis tout en tenant compte de mon 
environnement personnel et professionnel 

DUREE ET DATES 2017 : 
 5 jours (4j+ 1j) 

 Dates :  Automne : 10-11-12-13 octobre – 7 décembre 2017 – 1 date de suivi individuel à déterminer ensemble 

Recherche de Carrière Implicite® 

ou « A la recherche d’un nouveau souffle professionnel » 
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Les trainers et coach de cette session :  

Coach certifiée ICS® : Hélène MANAUD-CONTER 

 Formatrice et coach certifiée ICS® par Steve Miller (fondateur de la méthode) et A-Monique Sellès (Bruxelles 
2014) – Certifiée L’Elément Humain LHEP™ par Ethan Schutz (Schutz Company USA 2013) – Certification 
Radical Collaboration® par Jim Tamm en Septembre 2017 (formation de base réalisée à Berlin Avril 2017) 

 Formatrice et Coach en développement personnel appliqué au travail et en Accompagnement de parcours 
professionnels depuis 15 ans (Coaching et accompagnements de carrière, Passage cadres et  Futurs Leaders 
au sein Airbus Group, Saint-Gobain, Conseil Régional d’Aquitaine ; Transitions professionnelles en contexte 
de restructuration diverses industries et collectivités territoriales régionales) 

 Formée au Coaching individuel et d’équipe (Croissance Formation Ecole Vincent Lenhardt) – 15 ans de 
pratique – Supervision par Simonne Mortera. Supervision spécifique Elément Humain et ICS A-Monique 
Sellès (Coreaga Paris) 

 Formée et expérimentée : AT, Bioscénario, Bioénergie, chant et théâtre (ancienne chanteuse classique et 
Comédie musicale), Négociation relationnelle, Gestalt, MBTI, Process Com, Orientation solution, CNV 

 10 ans de Direction Générale (CEO) d’une structure d’insertion par le travail avec accompagnement vers 
l’autonomie sociale et professionnelle de plus de 300 salariés (96% des personnes se sont intégrées 
professionnellement et durablement) 

 Collaboratrice puis Manager opérationnel en logistique internationale, services administratifs import/export 
et services commerciaux pendant 10 ans 

Coach certifiée ICS® : Anne Monique SELLES 

 A. Monique Sellès, psychologue clinicienne et psycho-sociologue. Elle introduit ICS en 2010 en France avec 

Steve Miller, son créateur, suite au grand succès de ce programme au Canada britannique auprès des 
agences publiques en charge de la reconversion et du reclassement de demandeurs d’emploi. 75 % de 
réussite auprès de plus de 10 000 personnes qui ont trouvé dans les 6 mois qui suivaient le programme un 
emploi qui leur correspondait. Soit deux fois plus que les accompagnements traditionnels (bilans de 
compétence ou programme des agences pour l’emploi). 

 Elle est l’une des 5 Master – Trainers dans le monde pour ICS et la partenaire officielle du Canada et des USA 
pour les pays francophones sur les programmes Elément Humain et ICS. 

 

PRIX : par stagiaire 

 Entreprises, organisations publiques et associatives > 20 salariés : 2.000€ Net de taxe, soit 400€ par jour  

 Indépendants, Professions Libérales, TPE, associations < 20 salariés et fondations, ONG : 1.500 € Net de taxe, 
soit 300€ par jour 

 Particuliers (tarif accordé aux particuliers en financement propre) : 750 € Net de taxe, soit 150€ par jour 

 Demandeurs d’emploi et étudiants : nous consulter 
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PROGRAMME DETAILLE 

 Introduction du programme : une planification de carrière profondément simple et qui part de soi 

 3 étapes de travail :  
Connaissance et conscience de moi :  

 Prendre conscience de soi et de ses mécanismes de choix  et l’impact dans ses choix professionnels pour pouvoir ouvrir 
de nouvelles options 

 Me reconnaître et avec quel degré de Vérité, quelles freins, a priori sur soi et les rigidités que cela créent ; explorer de 
nouvelles options 

 L’Ecoute, les filtres et peurs inhérents à l’Ecoute ; explorer de nouvelles options 

 L’Inclusion et l’Importance de soi et des autres ; où en suis-je dans ma vie professionnelle et ce que je choisis pour mes 
prochaines étapes ? 

 Le Contrôle et la Compétence ; impacts dans mes choix jusqu’à aujourd’hui et ce que je désire pour l’avenir 

 L’Ouverture et la Sympathie dans mes relations professionnelles ; ce que je voudrais dans l’avenir 
Ma mission personnelle et ma mission professionnelle 

 Accéder à mon Essence et rendre explicite ma contribution unique, puis ma mission personnelle aujourd’hui 

 Transformer ma mission personnelle en Objectif professionnel ou d’activité 
o Explorer mon parcours professionnel passé : (identifier forces et limites)  
o Positionner ma contribution et se projeter dans sa vie professionnelle future  
o Définir et formaliser ma mission professionnelle, puis mon ou mes objectifs professionnel/d’activité futur(s) 

Plan d’action 

 Le Spectre de Développement de Carrière 
o Les étapes de développement d’un projet professionnel / d’activité 
o Identifier les étapes franchies et à franchir en identifiant mes forces et mes freins  
o Cartographie des compétences (celles acquises et celles à développer)  
o Elaborer ma biographie  

 Profil de développement de Carrière 
o La formulation finale de la vision (mission et objectif professionnel)  
o La déclinaison en étapes opérationnelles  
o Le plan des actions à engager dans le temps (court, moyen et long terme), les alternatives  

 


