
                                                                   

 

                                

 

Numéro de déclaration d’activité enregistrée sous le numéro : 84740368574 auprès de la DIRECCTE de la 
OF REGION AUVERGNE-RHONES-ALPES 

ALAIS Patricia–11 rue ravier, 74100 AMBILLY - Siren : 51400143700029 

 1 sur 6 

 

NOM, PRENOM, STATUT : ALAIS PATRICIA, AUTOENTREPRENEUR 

SIREN : 514 00143700029 

Code APE : 7022Z 

N°DE DECLARATION D’ACTIVITE : 84740368574 de la DIRECCTE AUVERGNE-RHÔNES-
ALPES 
Adresse : 11 RUE RAVIER, 74100 AMBILLY 

Mail : alaispatricia@gmail.com 

Tel : 06 50 50 08 79 

 

 

Objet : Plan de formation de base : « TROUVE LE MEILLEUR JOB POUR TOI» 

 

- Détails : un total de formation de 58h00, soit 29 jours ouvrables de 2H/jour 

- Public visé: entrepreneur de tous statuts en recherche de conversion professionnelle, demandeur d'emploi, salariés en recherche 

de conversion professionnelle 

 - Nom du formateur : Patricia ALAIS   

 

Madame, Monsieur, Mademoiselle,  

Voici ce que nous vous proposons :  

 

MODULE 0 : MAÎTRISER LA MANIÈRE D’APPRENDRE (6 heures) 

Objectif : À l’issue de ce module, le stagiaire  sera capable :  

  

CHAPITRE 1 : de connaitre son profil d’apprenant 

CHAPITRE 2 : de déterminer ses aptitudes naturelles 

CHAPITRE 3 : de définir clairement et objectivement ce qui est important pour structurer un plan d’action 

CHAPITRE 4 : Les répercussions  

CHAPITRE 5 : Les principes de base 

CHAPITRE 6 : Par-delà les mots: alimenter ce qui est constructif 

CHAPITRE 7 : Valider son QCM 

mailto:alaispatricia@gmail.com
https://formationpropatriciaalais.com/index.php/blog-actu?id=92
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CHAPITRE 8 : Savoir se projeter face à ce qui va être appris dans le prochain module et s’y préparer (lecture, Vidéo, MP3, 

Sessions de vidéos conférences) 

  

MODULE 1 : (10 heures) METTRE A JOUR UN PLAN D’ACTION 

À l’issue de ce module, le stagiaire  sera capable :    

CHAPITRE 1 : de déterminer aisément les objectifs qui sont en jeu 

CHAPITRE 2 : Les nommer de manière spécifique, claire, concise et affirmative   

CHAPITRE 3 : Rendre réalisable ces objectifs 

CHAPITRE 4 : Rendre quantifiable ces objectifs 

CHAPITRE 5 : de limiter ces objectifs dans le temps  

- MODULE 1 : METTRE A JOUR UN OBJECTIF SELON LE MODÈLE SMART  

- MODULE 2 : être spécifique, clair, concis   

- MODULE 3 : vérifier si l’objectif est réalisable  

- MODULE 4 : de rendre son objectif quantifiable  

- MODULE 5 : de limiter son objectif dans le temps  

- MODULE 6 : de mettre au jour tout ce qui est idéal pour le job choisi  

 

CHAPITRE 6 : Anticiper la gestion des conséquences  

-   MODULE 1 : individuel 

- MODULE 2 : entreprise 

- MODULE 3 : Savoir mesurer  un impact pour optimiser sa réussite professionnelle 

- MODULE 4 : Savoir se réadapter 

-  MODULE 5 : savoir rebondir en leader 

- MODULE 6 : Etablir la liste des vulnérabilités et des forces 

 

- MODULE 7 : d’installer les comportements de réussite 

 

 

 CHAPITRE 7 : De valider son QCM 
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CHAPITRE 8 : de se projeter sur ce qui va être appris dans le prochain module et s’y préparer (lecture, Vidéo, MP3, Sessions de 

vidéos conférences) 

  

MODULE 2 : (6 heures) FAIRE UN BILAN 

À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de :  

CHAPITRE 1 : faire le bilan 

CHAPITRE 2 : Lister et hiérarchiser les étapes à mettre en place du plan d’action 

CHAPITRE 3 : Lister ceux réalisables immédiatement 

CHAPITRE 4 : Lister ceux qui demandent un apprentissage à acquérir 

CHAPITRE 5 : lister les blocages, de son quotidien avant la formation, et savoir comment y parer.   

CHAPITRE 6 : Plan de base pour passer à l'action concrètement, avec ces nouveaux éléments 

CHAPITRE 7 : Et valider son QCM 

CHAPITRE 8 : ce qui va être appris dans le prochain module et s’y préparer (lecture, Vidéo, MP3, Sessions de vidéos 

conférences) 

   

MODULE 3 : (4 heures) Passer à l’action  

 À l’issue de ce module, le stagiaire  sera capable de :    

CHAPITRE 1 : légitimité et complémentarité 

CHAPITRE 2 : le stagiaire et son environnement  

CHAPITRE 3 : se responsabiliser avec assiduité  

CHAPITRE 4 : Motivations 

CHAPITRE 5 : Passer à l’action déterminée, et  de manière constante et réaliste 

CHAPITRE 6 : Valider son QCM 

 CHAPITRE 7 : il saura ce qui va être appris dans le prochain module et s’y préparer (lecture, Vidéo, MP3, Sessions de vidéos 

conférences) 

  

MODULE 4 : (10 heures) : Rester proactif 

À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable :    

CHAPITRE 1 : de garder la ligne de conduite établit  

CHAPITRE 2 : Rester réaliste, critique constructif et concret  
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CHAPITRE 3 : Utilisation des ressources 

CHAPITRE 4 : Découper en sous objectif son objectif de base 

CHAPITRE 5 : VERIFICATIONS 

CHAPITRE 6 : valider son QCM 

CHAPITRE 7 : Savoir se projeter face à ce qui va être appris dans le prochain module et s’y préparer (lecture, Vidéo, MP3, 

Sessions de vidéos conférences) 

    

MODULE 5 : (2 heures)  SOURCING 

 À l’issue de ce module, le stagiaire  sera capable de :    

CHAPITRE 1 : Avoir des résultats de leader. 

CHAPITRE 2 : Sourcing 

CHAPITRE 3 : Cohérence 

CHAPITRE 4: valider son QCM 

 CHAPITRE 5 : il saura ce qui va être appris dans le prochain module et s’y préparer (lecture, Vidéo, MP3, Sessions de vidéos 

conférences) 

 

MODULE 6 : (10 heures)   L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF ASSURE 

À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable :    

CHAPITRE 1 : créer la programmation au niveau neuronal des ressources appropriées 

CHAPITRE 2 : Vérifications 

CHAPITRE 3 : Conscientiser et se positionner en gagnant 

 CHAPITRE 4 : Sublimer ses actes  

CHAPITRE 5 : Nouvelle Planification 

CHAPITRE 6 : Réalisation en termes de comportements sur le papier  

CHAPITRE 7 : Valider son QCM 

CHAPITRE 8 : ce qui va être appris dans le prochain module et s’y préparer (lecture, Vidéo, MP3, Sessions de vidéos 

conférences) 
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MODULE 7 : (4 Heures) CREER SON RITUEL OPTIMAL POUR SE REALISER PROFESSIONNELLEMENT 

À l’issue de ce module, le stagiaire  sera capable de :    

  

CHAPITRE 1 : Mon quotidien jour par jour 

CHAPITRE 2 : Gestion des aléas dans le quotidien 

CHAPITRE 3 : Prévention des troubles musculo- squelettiques 

CHAPITRE 4 : Communiquer efficacement 

CHAPITRE 5 : Valider son QCM 

CHAPITRE 6 : Réaliser ce qui va être appris dans le prochain module et s’y préparer (lecture, Vidéo, MP3, Sessions de vidéos 

conférences) 

  

 MODULE 8 : (6 Heures) ACTUALISER  AU FUR ET à MESURE 

À l’issue de ce module, le stagiaire  sera capable de :  

 CHAPITRE 1 : être son propre accompagnant du projet 

CHAPITRE 2 : l’’auto hypnose en outil pour soi-même 

CHAPITRE 3 : Valider son QCM 

CHAPITRE 4 :   BILAN DE LA FORMATION 

CHAPITRE 5 : ce qui pourrait être appris dans la prochaine formation dans le cadre de sa formation continue professionnelle. 

Et s’y préparer en écoutant et en lisant ce qui lui est proposé comme bibliographie et vidéographie ce qui va être appris dans la 

prochaine Formation on-line : « accéder à sa plus grande puissance d’action » 

  Fait à AMBILLY, Le 24/09/201 

 

TOUTE REPRODUCTION DE CE PLAN EST PASSIBLE DE POURSUITE JUDICIAIRE 

 

 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, Mademoiselle, mes salutations distinguées.  

MADAME Patricia ALAIS 
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