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MIEUX SE CONNAÎTRE POUR TROUVER SA VOIE PROFESSIONNELLE 

Le travail prend une part importante de notre vie. Ëtre dans une branche professionnelle qui n'apporte aucun 

épanouissement personnel peut s'avérer frustrant et entraîner une baisse de l'estime de soi. Il est primordial de 

choisir un travail en phase avec ses compétences et ses capacités mais aussi avec ses talents. 

La numérologie identifie vos talents innés et vous montre quel domaine professionnel et quelle carrière 

vous conviennent le mieux. Elle vous aide à élaborer un plan d'action daté afin de programmer au mieux les 

actions nécessaires à votre évolution professionnelle. 

En effet, nous sommes uniques, par nos prénoms, nom et date de naissance ainsi que nos schémas familiaux, 

Grâce à ces informations, le décodage numérologique permet d'accéder à des clés de compréhension concernant 

vos talents innés et vos motivations internes, ainsi que vos périodes favorables. 

La numérologie vous permet de connaître le chemin à suivre pour trouver un nouveau champ des possibles 

professionnels. 

Objectif de la formation : 

Identifier ses potentiels humains et professionnels pour se réaliser pleinement et être en harmonie avec son 

milieu professionnel.  

Objectifs pédagogiques : 

- être capable d'identifier ses potentiels personnels pour choisir une voie professionnelle  cohérente  

- être capable de progresser vers un objectif précis et daté  

Pré-requis : 

Aucun pré-requis n'est nécessaire pour cette formation 

Public : 

- Toute personne souhaitant trouver une voie professionnelle en cohérence avec ses potentiels 

- Coach, accompagnant, coach en reconversion professionnelle souhaitant enrichir ses outils avec le profil 

numérologique 

- Demandeurs d'emploi 

- Toute personne cherchant à réaliser son potentiel et à augmenter sa confiance en soi 

- Responsables des Ressources humaines 

Méthodes pédagogiques : 
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- Alternance de contenus théoriques et d'exercices pratiques 

- Pédagogie interactive et participative 

Moyens pédagogiques et techniques : 

- Formatrice certifiée en numérologie et en PNL 

- Documents PDF et supports de cours 

- Présence d'un référent handicap au sein de l'organisme de formation 

Modalités d'évaluation : 

L'évaluation des acquis est réalisé tout au long de l'action de formation et est validée par un Quizz en fin 

d'évaluation : - évaluation en début de cycle 

- évaluation en fin de cycle 

Modalités pratiques : 

2 jours (14 heures) réalisés en présentiel 

Horaires : 

De 9h30 à 17h30 avec une pause déjeuner d'une heure 

Dates : Les Lundi 03 et Mardi 04 avril 2023 

Lieu : Espace Coethic - 31 rue de Leinster -44240 La Chapelle sur Erdre (44) 

Tarifs : 

Particulier (fonds propres)                                                  425€  

Facilités de paiement pour les particuliers : (2 x 212,50€)ou (4 x 106,25€) ou (5 x 85€). 

Pole Emploi, OPCO, FIFPL, ... :                                            850€ 

Délai d'accès : 

- Pour les particuliers : 48 heures avant le début de la formation 

- Pole Emploi, OPCO, FIFPL... : 28 jours avant le début de la formation 

Référent handicap : 
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En cas de difficultés ou d'aménagement particuliers nécessaires pouvant être liés notamment à une situation de 

handicap, le bénéficiaire prendra contact avec l'organisme de formation qui étudiera et adaptera le cas échéant la 

formation proposée. 

Déroulé de la formation : 

Jour 1 : 

- Découverte de la numérologie et présentation des principaux postulats  

- Décodage des talents et des freins 

- Décodage des schémas familiaux 

- Connaissance des intelligences multiples 

- Identification de ses 3 types d'intelligence dominants 

- Découverte de sa singularité professionnelle 

- Fixer un projet professionnel en fonction de ses talents  

Jour 2 : 

- Découverte des périodes personnelles en numérologie 

- Identifier ses années d'action, de partenariats, de communication, d’expérimentation,... 

- Etablir une feuille de route et un plan d'action daté  

- Comment activer les évènements positifs pour réussir son projet professionnel 

Moyen d'encadrement : 

Une formation en présentiel pour un groupe de 9 personnes maximum. 

Enseignement basé sur la numérologie, sur les études en neurosciences principalement axées sur les intelligences 

multiples et la motivation par l'activation positive. La formation est délivrée par une formatrice certifiée en 

numérologie et praticienne PNL.  
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