
ATELIER DECOUVRIR SES TALENTS 

Notre atelier Talents vous est proposé en 2 formats potentiels :  

Une demi-journée, pour permettre à vos collaborateurs de découvrir la notion de Talents, 
et de réaliser un premier travail de connexion à leurs zones d’aisance. Cet atelier, d’une 
durée de 3h, est tourné vers l’échange et la pratique (en binômes notamment), permettant 
ainsi aux participants d’entamer une démarche d’exploration de leurs talents propres, qu’ils 
pourront poursuivre dans les semaines suivant l’atelier s’ils le souhaitent, grâce à un guide 
post-atelier. 

Deux demi-journées, permettant ainsi d’aller plus loin dans l’exploration et la formulation 
des Talents. Ces deux demi-journées, de 3h chacune, sont espacées de plusieurs jours, 
afin que les participants aient la possibilité de réaliser de courts travaux inter-séance et de 
laisser murir leur réflexion. La première demi-journée est consacrée à l’appropriation de la 
notion de Talents et au démarrage de l’exploration. La seconde est consacrée au 
feedback, à de nombreux échanges et à la formulation des talents personnels et 
professionnels de chacun.  

Tarifs 

Atelier d’une demi-journée : comprenant le cadrage, l’ingénierie et l’animation :  

1500 euros HT 

Atelier de deux demi-journées, comprenant le cadrage, l’ingénierie, l’animation et la 
supervision des travaux inter-séances : 2250 euros HT 

10 participants maximum par session 

Des séances de coaching individuel peuvent être proposées en sus de l’atelier si souhaité. 

Cet atelier est proposé en présentiel ou en distanciel.  



Proposition de contenu 


(adaptable en fonction de vos besoins) 

En amont de l’atelier, mise à disposition des participants sur un Drive : 

- De vidéos de référence 

- Du livret pour les participants, utilisé durant l’atelier 

- Du guide pratique de suivi post atelier 

Première partie : A la découverte du Talent 

1. Introduction ludique au concept de Talent 

2. Différence entre compétences, qualités et talents : vos zones de brillance 

3. Lien entre Talent et Flow : exercice de connexion au flow 

4. Partage d’exemples et échanges 

Deuxième partie : Exploration des Talents 

1.	Echanges en binôme  

2.	Partage en plénière des talents, puis conclusion et consignes pour continuer l’exploration 

A l’issue de l’atelier 

Mise à disposition sur le Drive d’une fiche pratique présentant la démarche pour consolider et 
approfondir les éléments travaillés en atelier.


