A la recherche d’un nouveau
souffle professionnel.
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Reconquête de votre pouvoir d’agir
La Recherche de Carrière Implicite® est une démarche, reconnue au niveau international, et
développée au Canada en 1987 par Steve Miller sous le nom de Implicit Career Search® (ICS).
Cette démarche permet à chaque participant par un processus de conscientisation de ses
fonctionnements et de ses ressources d’appréhender sa situation avec clarté et d’initier la
(re)conquête de son pouvoir d’agir.
La démarche est imprégnée de la philosophie de L’Elément Humain® de Will Schutz qui relie la
conscience et l’estime de soi pour individuellement et collectivement se déployer avec plaisir,
efficacité et créativité.
La pédagogie innovante intègre une variété de processus et d’enseignements actifs et vivants. Les
apports conceptuels alternent avec des expérimentations, des mises en situations et des
visualisations nourries par de nombreux feedbacks individuels et groupaux (ou de groupes).

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.
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Vous désirez dynamiser votre évolution professionnelle
Si vous estimez qu’il est temps pour vous de
•
•
•
•
•

clarifier votre avenir professionnel avec sens et épanouissement ;
vous lancer dans une activité indépendante en clarifiant votre projet ;
revenir vers le marché du travail en valorisant vos idées et talents ;
évoluer vers une nouvelle fonction ;
donner un souffle nouveau à votre vie professionnelle au sein ou en dehors de votre
entreprise ;
• transformer votre départ en opportunité.

Ce programme vous permettra de
•
•
•
•

explorer vos capacités et envies profondes ;
défier vos propres idées limitantes autour du travail ;
libérer votre créativité́ et améliorer votre capacité́ d’adaptation, de coopération ;
renforcer votre confiance en soi, via une meilleure compréhension des liens entre la
Conscience et l’Estime de soi. Diminuer vos rigidités, mieux communiquer ;
• revisiter vos comportements, vos représentations pour mieux les faire évoluer ;
• devenir autonome dans vos futurs projets d’évolution ;
• développer un parcours professionnel réaliste avec un plan d’action précis tout en tenant
compte de votre environnement personnel et professionnel.
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Un programme en 5 jours (4+1) validé par des milliers de candidats
32 heures en présentiel + 4 heures de suivi téléphonique + 4 heures de présentation du projet

Mieux se connaître pour mieux évoluer (Jour 1 & 2)
Piloter ses choix
Explorer et assumer les notions de choix et d’ouverture et leurs conséquences.
Défier ses présomptions et ses modèles mentaux.
Prendre conscience de soi
Explorer la relation à soi et aux autres, gagner en flexibilité.
Accueillir ses ressentis et repérer ses stratégies de défense.
Se faire confiance
Faire face à ses doutes et changer de perception sur soi.
Valoriser son estime de soi.
Définir sa contribution unique
Définir la personne que j’ai envie d’être en affirmant sa contribution personnelle
en cohérence avec son unicité et son désir profond.
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Un programme en 5 jours (4+1) validé par des milliers de candidats
32 heures en présentiel + 4 heures de suivi téléphonique + 4 heures de présentation du projet

Construire sa trajectoire (Jour 3 & 4)
Identifier sa contribution professionnelle
Identifier sa mission professionnelle dans sa singularité et les domaines où peut
rayonner sa mission.
Revisiter sa vie professionnelle : liens, répétitions, traces de sa contribution
personnelle.
Affirmer son projet professionnel
Traduire sa mission professionnelle en objectifs professionnels.
Faire l’inventaire des compétences et ressources disponibles.
Passer à l’action
Présenter son projet professionnel.
Définir la trajectoire pour l’atteindre avec des échéances réalistes.
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Un programme en 5 jours (4+1) validé par des milliers de candidats
32 heures en présentiel + 4 heures de suivi téléphonique + 4 heures de présentation du projet

Concrétisation dans la vie réelle (jour 5)
Elaboration de son plan de carrière
4 heures de suivi individuel par l’un des formateurs en vue de consolider le projet
et d’identifier les actions à engager dans le temps (court, moyen et long terme) et
les options alternatives permettant d’atteindre l’objectif fixé́.
S’enrichir des feedbacks du groupe
4 heures pour permettre à chaque participant de présenter l’état d’avancement de
son projet et de bénéficier des feedbacks individuels des membres du groupe.

Parce que choisir son job, c’est choisir sa vie et
choisir sa vie, c’est choisir son job.
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Les formules tarifaires
• Particulier sur financement personnel : 990 € TTC
• Indépendant, profession libérale, entreprise – 10 salariés: 1480 € HT
• Prise en charge par l’entreprise + 10 salariés ou OPCO (France) : 1980 € HT
•

La formation peut se passer en individuel via 8 modules de 2h + 4 h de coaching. Tarifs nous consulter.
Merci de nous contacter si telle est votre préférence (patrick@manymorecoaching.com/
eudeline@manymore-coaching.com)

Sont inclus :
• Les 5 jours de formation
• Les 4 heures de suivi individuel par un des formateurs
• La présentation du projet détaillé avec feedbacks
• Le test Élément B® de Will Schutz et un manuel participant
• Les collations du matin et de l’après midi (les repas de midi sont à charge des participants).

Les dates des prochaines sessions
•
•
•

4, 5, 6, 7 novembre 2019
10, 11, 12, 13 février 2020
6, 7, 8, 9 juillet 2020

Les formations se déroulent
• dans nos bureaux 12 Avenue de Broqueville à 1150 Bruxelles (Station Métro Montgomery).
• de 9h00 à 17h30.
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ICS®: Une efficacité prouvée dans le monde
Angleterre :
En 2010, un étude menée par le Gouvernement Britannique et une société de formation reconnue (John Cooper
associates) sur deux groupes en parallèle en formation de recherche d’emploi. Un groupe suivant la formation ICS
(Recherche de Carrière Implicite®) et l’autre les programmes SJS classiques (rédaction de CV, stress & time
management, développement personnel,…)
Résultats : Après 1 semaine, le groupe SJS ayant eu des échos positifs du groupe, ICS s’est tellement plaint que les
semaines suivantes l’étude fut abandonnée et les 2 groupes reçurent la formation ICS (Recherche de Carrière
Impicite®)

Suède :
La principale chaine de fastfood Max Burgers a intégré la Recherche de Carrière Implicite® dans les programmes
de formation de leurs managers à « haut potentiel ».
Après 3 années, les résultats obtenus sont les suivants :
Avant Recherche ICS
Après Recherche ICS
• Participants devenus managers
50%
85%
• Managers restés chez Max Burger
20%
70%
• Moyenne de temps de formation
2 ans
1 an

Canada :
Etude indépendante menée au Canada comparant des personnes en recherche d’emploi suivant ICS et ceux suivant
les programmes classiques de recherche d’emploi (SJS). Juillet 2007 à décembre 2008. Participants : 135 (40 ICS) – 95 (SJS)

Participants ayant suivi le programme complet
Participants désirants partager leur feedback
Participants ayant trouvé un emploi ou
actif suite à la formation (stages, en formation)
100 % des participants ICS recommanderaient la formation

ICS
95 %
90 %
78 %

SJS
65%
33%
31%
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Un mot sur ces concepteurs
Dès l’âge de 7 ans, Steve Miller se pose une question fondamentale qui guidera ses travaux
pendant toute sa carrière : Comment faire pour décider quel travail je ferai ?
Ayant travaillé d’abord comme consultant en planification stratégique, développement
d’équipes et médiation, Steve Miller se consacre au conseil en développement de carrière et
crée dès 1987 des programmes de retour à l’emploi pour le gouvernement fédéral du Canada.
Après avoir longuement étudié les méthodes traditionnelles comprenant les tests de
personnalité, les évaluations des compétences ou encore les bilans professionnels, Steve Miller
se forme avec Will Schutz, et travaille avec ce dernier pour créer la Recherche de Carrière
Implicite®, une approche innovante qui part non plus des compétences développées, mais de ce
que la personne veut être et ce à quoi elle veut contribuer dans la société par son travail.

Psychologue américain, Will Schutz a participé au développement des divers courants de la
psychologie moderne aux États-Unis. Auteur de la théorie FIRO, Orientations Fondamentales
des Relations Interpersonnelles, il a enseigné dans les plus grandes universités américaines et
s'est intéressé très tôt à la dynamique des groupes.
Il exerça aussi dans des institutions psychiatriques telles que le Massachusetts Mental Health
Center à Boston ou l'Albert Einstein Medical School, à New York.
Sa méthode, L'Élément Humain®, aujourd'hui une référence, fait partie des programmes
dispensés aux managers des plus grandes entreprises.
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Une brève présentation de Manymore
Manymore est un cabinet de coaches certifiés.
Il regroupe des professionnels avec des parcours de CEO, managers, consultants et formateurs
pour des entreprises de produits et services tant dans le secteur public que privé.
Notre expérience nous a prouvé le besoin et l’utilité d’accompagner les personnes pour qu’elles
puissent apporter leur contribution au monde. Dans ce but nous nous sommes formés aux
approches les plus efficaces dans ce domaine telles que ICS® de Steve Miller et l’Elément Humain ®
de Will Schutz. Tous nos intervenants sont certifiés dans de multiple domaines de référence.
Nos intervenons en Europe par le biais de Coaching, de Conférences, de Formations et de groupes
de Codéveloppement.
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Un mot sur les intervenants
Patrick Stichelmans
Coach depuis 2008, Patrick est certifié de l’école de coaching Transformance de V. Lenhardt.
Son expérience très variée lui permet d’allier les formations les plus reconnues et les plus
efficaces d’Executive/ Organizational Coaching avec une très large expérience acquise dans des
secteurs économiques hautement compétitifs.
Ancien CEO de l’antenne belgo-luxembourgeoise d’une agence de publicité internationale, il a
initié et accompagné avec succès le changement de toute l’organisation.
Fondateur du cabinet Manymore, il accompagne depuis plus de dix ans les personnes, les équipes
et les organisations qui osent réinventer leur futur en instaurant de la joie, de la conscience de soi,
de l’ouverture et de la responsabilisation dans leurs vies professionnelles.
Coach formateur certifié ICS et Elément Humain, Patrick accompagne les personnes en transition.

+32 475 43 06 51 - patrick@manymore-coaching.com
Eudeline Chabert d'Hières
Responsable du bureau Manymore à Lyon. Eudeline coache et forme des personnes et des équipes
qui désirent mettre en lumière tout leur potentiel pour amplifier leur performance individuelle et
collective. Après un parcours professionnel varié dans le monde de l’assurance, de la banque et de
l’éducation , elle décide de revenir vers son talent « éclairer le pour quoi pour permettre
d’avancer». Avec simplicité et de manière très concrète, elle met les personnes en mouvement
vers l’autonomie. Cette responsabilité qui rend libre de penser et d’agir pour déployer toute sa
puissance.
Certifiée ICS et Elément Humain, Eudeline accompagne les personnes en transition.

+33 6 45 96 78 49 - eudeline@manymore-coaching.com

La Recherche de Carrière Implicite (ICS)
en quelques mots
La Recherche de Carrière Implicite® est une démarche, reconnue au niveau international, et
développée au Canada en 1987 par Steve Miller sous le nom de Implicit Career Search® (ICS).
La démarche permet à chaque participant par un processus de conscientisation de ses
fonctionnements et de ses ressources d’appréhender sa situation avec clarté et d’initier la
(re)conquête de son pouvoir d’agir.
Cette formation est destinée à toute personne qui désire
• clarifier son avenir professionnel avec sens et épanouissement
• se lancer dans une activité indépendante en clarifiant son projet
• revenir vers le marché du travail en valorisant ses idées et ses talents
• évoluer vers une nouvelle fonction
• donner un souffle nouveau à sa vie professionnelle au sein ou en dehors de son entreprise
• aspire, en fin de contrat ou de carrière, à transformer son départ en opportunité.
La prochaine session aura lieu à Bruxelles (Montgomery) du 4 au 7 novembre 2019.
• Particulier sur financement personnel : 990 € TTC
• Indépendant, profession libérale, entreprise – 10 salariés: 1480 € HT
• Prise en charge par l’entreprise + 10 salariés ou OPCO (France) : 1980 € HT
N’attendez plus et prenez contact avec nous, nous serons ravis de répondre à toutes vos
questions.
patrick@manymore-coaching.com
ou
eudeline@manymore-coaching.com
+32 475 43 06 51
+33 645 96 78 49
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