REVELATEUR DE POTENTIELS

GESTION DE LA MOBILITE
PROFESSIONNELLE
AKEEN®

Programme à destination des Professionnels
DRH, CEO, Manager, Salarié.e, Entrepreneurs, …

(Certification en cours)

AKEEN® PLATINUM

PLATEFORME AKEEN®
COACHING INDIVIDUEL
ATELIERS COLLECTIFS

Les points forts
AKEEN® Platinum est une démarche collective, originale, totalement
dématérialisée, et en groupe de 15 salarié.es qui inclut du coaching
individuel, du coaching collectif, des ateliers d’entraînement et un
accès à notre plateforme AKEEN® pour maximiser ses chances de
réussir sa mobilité professionnelle.
Cette formule permet de :
• faire le point sur ses compétences, sa personnalité, ses motivations,
de préparer son projet professionnel
• offrir un cadre dynamique, bienveillant et en toute confidentialité
avec le groupe, sans perte de temps car tout est dématérialisé y
compris les séances collectives et individuelles..

Programme
Cette formule en 12 semaines suit les 3 phases préconisées par le
CPF comme pour le programme AKEEN® GOLD :
1. Une phase préliminaire
2. Une phase d’investigation
3. Une phase de conclusion
La différence réside dans l’intelligence collective sublimée par notre
méthodologie innovante.
Une session AKEEN® Platinum est lancée chaque mois.
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AKEEN® PLATINUM

PLATEFORME AKEEN®
COACHING INDIVIDUEL
ATELIERS COLLECTIFS

Méthodologie
Après un premier échange avec un coach AKEEN pour s'assurer de
l’engagement de chacun et appréhender votre situation professionnelle,
personnelle et votre moral, vous assisterez à un évènement par semaine
(hors vacances scolaires) :
• 4 RDV de coaching collectifs pour créer la dynamique collective, rythmer
la démarche et échanger sur des thématiques communes comme les
croyances limitantes, partager, s’entraider, et sortir d’un risque d’isolement
• 8 ateliers d’entraînement basés sur les formations AKEEN® pour travailler
et vous entraîner en groupe sur des thématiques guidées comme le CV, la
prise de parole en public, les réseaux, …. et vous conseiller par un expert
avec lucidité et bienveillance
• 2 RDV de coaching individuel qui sont activées par vous au moment qui
vous parait le plus opportun, pour être accompagné.e et vous réaffirmer
ou reprendre confiance en vous-même et en vos capacités
Vous avez un accès illimité à notre plateforme d’accompagnement AKEEN®:
• être acteur de son parcours digital en 7 étapes
• Se former à son rythme grâce aux 9 formations en libre accès
• accéder aux ressources utiles de la boîte à outils pour sa mobilité

Tarifs
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AKEEN® Gold & Platinum

Un coaching sur mesure

« Un accompagnement humain
pour accélérer la réussite de
votre projet professionnel.

»

Le coaching individuel permet de sublimer le parcours sur la
plateforme AKEEN® et d’accélérer la réussite du projet (formules
AKEEN® Gold, AKEEN® Platinum). Le salarié.e choisit son coach qui
l’accompagnera tout au long de sa démarche. Cet
accompagnement sur mesure alterne entretiens de coaching
individuel et travail personnel sur la plateforme AKEEN®. Tout en
étant structuré, il laisse une large part à la flexibilité sur le choix des
outils (parcours, formations, boîte à outils), la durée des phases et
l’expression de vos besoins.
Avec la formule AKEEN® Platinum, le salarié.e bénéficie également
de séances de coaching collectif en sus des séances individuelles.

Nos Coachs
Nous avons créé une communauté AKEEN® de coachs experts
certifiés. Nos coachs sont tous des praticiens confirmés de
l'accompagnement, avec une expérience minimum de 15 ans en
entreprise. Nous les connaissons tous individuellement, les avons
tous formés à la Méthode AKEEN® et les rencontrons régulièrement.
Nous avons fait le choix de les rémunérer à la juste valeur qu’ils
apportent à nos clients et donc à un tarif supérieur à celui du marché.
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Parcours AKEEN® en 7 étapes

Etape 1 - Point de départ : 3 questions sur les objectifs, centres d’intérêt et
perception du changement du salarié.e
Etape 2 - Bilan professionnel : Conscientisation de ses compétences, et des
dates professionnelles clés. Approfondissement de son CV, ses préférences
au travail, ses savoir-être, ses activités…
Etape 3 - Bilan personnel : Prise de recul sur ses atouts, ses axes
d’amélioration, ses moteurs, ses valeurs, ses traits de caractère.
Etape 4 - Regards croisés : Retour de personnes choisies au sein de son
réseau interne sur son CV et ses compétences pour avoir un effet miroir.

Etape 5 - Pistes professionnelles internes : Construction de pistes en
prenant en compte l’intelligence humaine de ses réseaux, et bien sûr sa
propre intelligence / intuition.
Etape 6 –Projet professionnel interne : Rationalisation de son projet et
préparation de la mise en œuvre en travaillant son pitch et son plan d’actions.

Etape 7 - Clôture de la démarche : Finalisation du parcours par une
synthèse et une évaluation de la plateforme.
Un résumé de chaque étape est imprimable et téléchargeable.
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Un Back office RH AKEEN®

6 onglets qui permettent aux RH de piloter la mobilité professionnelle
de leur entreprise, de communiquer, de former pour engager leurs
collaborateurs :
Tableau de bord : vision globale des collaborateurs sur le parcours

Gestion des utilisateurs : activation du parcours de chaque collaborateur et
connaissance des dates de démarrage, de dernière connexion, de l’étape er
du temps passé sur la plateforme
Personnalisation : adaptation aux logo et couleurs de l’entreprise, revue du
message de Bienvenue et du glossaire avec des exemples illustrés de
l’entreprise
Profil : mail et mot de passe de l’administrateur
Retours candidats : bibliothèque par collaborateur ayant accepté de
partager sa synthèse de bilan, son CV, son pitch et son plan d’actions

Statistiques : accès à des moyennes provenant des collaborateurs actifs sur
des sujets comme le modèle de leadership, les valeurs, les savoir être, la
mobilité….
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AKEEN® Platinum

Ateliers d’entraînement

«

S’entraîner pour maximiser
ses chances de réaliser votre
projet professionnel.

»

Cette formule propose 16h d’ateliers d’entraînement en groupe de 15
(formule AKEEN® Platinum).
Les objectifs de ces ateliers sont pour le salarié.e de s’exercer sur la
base des formations AKEEN® et d’enrichir son parcours AKEEN® et
son accompagnement individuel et collectif. Le salarié.e maximise
ainsi ses chances de décrocher le job de ses rêves !

Nos Ateliers
8 ateliers de 2h chacun.
1 groupe bienveillant de 15 salarié.es pour bénéficier de
leurs partages d’expérience et feedbacks.
Chaque atelier est animé par l’un de nos Coachs, expert
de la thématique professionnelle abordée.
Chaque atelier permet de travailler et s’entraîner sur des
thématiques guidées :
1. Curriculum Vitae
2. Succès et déceptions
3. Les réseaux et leurs avantages
4. La prise de parole en public
5. Le Manager et son leadership
6. Le Manager face à ses équipes
7. La gestion de projet
8. La gestion du temps
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Fais de ta vie un rêve,
et d’un rêve, une réalité.
Antoine de Saint-Exupéry

REVELATEUR DE POTENTIELS
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