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ACCOMPAGNER DES ADULTES SURDOUES / HPI 

Témoignages 

 

 « Une formation HPI dense et directe comme je les aime : qui secoue les lieux 

communs et favorise l'introspection, qui avance tout en respectant le rythme du 

groupe, qui rassure et interpelle à la fois. Fabrice étudie et pratique le sujet depuis des 

années, cela se voit et se sent. La profondeur de ses interventions, la variété des 

réponses fournies, son « parler vrai » rafraîchissant sont des atouts majeurs. Sus aux 

légendes sur les hauts potentiels, il a à cœur de partager une somme de matériel 

remarquable. Développer une expertise plurielle dans ce domaine singulier requiert un 

travail d'approfondissement permanent et j'ai énormément apprécié l'esprit d'ouverture 

dans nos échanges. Merci pour l'enthousiasme communiqué durant ces 3 jours de 

canicule à Liège début juillet 2018."( Isabelle Gillet – Anthropologue clinicienne et 

Coach certifiée, Formatrice et Superviseuse – Fondatrice du Cabinet HEMISPHERES 

– Bruxelles, Belgique) 

 

 « Tout a déjà été dit sur la qualité de la formation elle-même, sur ses aspects 

techniques et acquisition de connaissances et de savoir-faire. Mais ce n'est pas que 

cela. En effet, j'aimerais mettre en avant le travail personnel que Fabrice nous amène 

à faire au cours de ces 3 jours. Ce travail est d'autant plus possible qu'il se montre lui-

même totalement authentique. Un énorme merci pour cela ! De plus, les 

caractéristiques des participantes (dans mon cas c'était une promotion 100% féminine) 

ont permis des échanges d'une densité incroyable. Alors, oui, pour moi il y aura un 

avant / après cette formation. Je ne peux que vous souhaiter d'en faire l'expérience 

vous-même ! (Dominique GALABERT Coach Professionnelle - Accompagnement des 

Turbulences Professionnelles – Beaucaire - France) 

 

 Formateur hors du commun auprès de qui  l'apprentissage a été pour moi un véritable 

voyage. Génial! Donc, à découvrir absolument!   

(Muriel NOTTIN, Dirigeante Adelante Solutions - Toulouse) 
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  « J’ai assisté à la formation de Fabrice sur Bordeaux, non pas pour accompagner les 

Hpi car je ne suis pas coach, mais afin de comprendre mes propres fonctionnements. 

C’était super, l’apport important d’informations, les questions qui se superposent aux 

questionnements, les interactions riches entre notre groupe constitué que de femmes. 

J’ai été éclairé, et j’ai fait un pas supplémentaire vers moi. Merci Fabrice.  (Pascale 

Marra Directrice de structures de l'économie sociale et solidaire... du social au médico-

social en passant par l'insertion – Bordeaux - France) 

 

 " Extraordinaire formation sur l'accompagnement des adultes surdoués donnée par 

Fabrice Micheau. Du stock, en masse comme on dit! Merci Fabrice pour ta grande 

générosité et ton franc-parler ! Et à très vite pour de nouvelles aventures."  (Valérie 

Garrel - Coach de gestionnaires, d'entrepreneurs et de hauts potentiels – Dirigeante 

DixitCoaching.com - Montréal, Québec – Canada) 

 

 « Mille mercis pour cette formation généreuse en documentation étayée 

scientifiquement et humainement passionnante.  Des apports méthodologiques, des 

outils et de nombreuses expériences que Fabrice partage avec enthousiasme et 

engagement inconditionnel. Ces 3 jours témoignent de la véritable nécessité d'expertise 

pour tout coach professionnel souhaitant intervenir auprès des atypiques dans le 

monde de l'entreprise. Merci Fabrice ! »   (Céline Bercion / Consultante RH et santé au 

travail / Coach de managers et de dirigeants / IPRP / dirigeante Agile Management RH 

– Bordeaux  - France) 

 

 « Fabrice, un formateur « hors norme » et qui nous décline en trois jours toutes ces 

années d’expériences, d’observations et de déductions en toutes sortes de cartes 

d’orientation, sans jamais s’imposer en vérité, restant dans l’échange et la 

bienveillance et nous proposant une lecture subtile, diversifiée et positiviste de la 

thématique HPI. Autant de pistes de réflexions qui font grandir en inspirations. Merci 

Fabrice pour ces moments magiques et merci à tout le groupe pour ces échanges en 

étoile, comme je les adore.  «  (Anne Racine - Sexothérapeute, Thérapeute de couple, 

Formatrice, Coach PNL, Hypnothérapeute – Neuchâtel, SUISSE)   
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 " Un grand bravo pour une formation éclairante, forte et remplie d'outils pour adultes 

en quête de (leur) vérité. Plus qu'une formation, c'est un chemin dans le monde 

différent des adultes doués. J'ai adoré ! "  

( Odile S.  Expert Air traffic Management, ATFCM, ASM / Senior air traffic control 

expert, ATFCM/ASM .IGPDE-Prep'ENA – Tours 

 

 J'ai suivi cette formation à Paris en juillet 2017. Fabrice est un formateur 

profondément engagé dans l'accompagnement des adultes surdoués et cela se ressent 

dans sa façon de délivrer le contenu de son programme.  Il donne énormément et 

donne envie de donner à son tour.  Je conseille vivement ces 3 jours intenses d'un très 

haut niveau d'expertise.  

( Muriel BOISSEVAL. Business Coach certifiée/ Expertes adultes surdoués. Dirigeante 

MB Coaching - Guadeloupe) 

 

 C'est une formation très riche avec un juste équilibre entre apports théoriques et 

partage d'expérience. C'est également très dense, pendant la formation, mais aussi 

après, car Fabrice nous donne énormément de documents à l'issu de ces trois jours, 

pour continuer d'approfondir le sujet. Ça faisait longtemps que j'attendais une 

formation comme celle-ci, pour améliorer et questionner ma pratique.  

(Corinne BRUNET Coach d'entreprise, Dirigeante Alice conseil. Membre associée 

SFCoach - Paris) 

 

 "Engagement, densité, rythme, humanité, générosité, énergie, quelle richesse 

d'informations, de partages, d'exemples, à l'occasion de cette formation pour 

l'accompagnement des adultes surdoués à Paris. MERCI Fabrice de tout cela et 

surtout MERCI d'être TOI! "  

(Véronique Piouceau, Psychopraticienne-Gestalt therapeute-Therapie conjugale et 

sexologie, accompagnement d'adultes à Haut Potentiel - Genève - SUISSE) 
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 « Merci Fabrice pour cette excellente formation !!! Des réponses à beaucoup de 

questions autour des HPI's, et des pistes majeures pour celles et ceux qui sont 

concernés l'accompagnement des HPI's. Arrivez en forme, car ça turbine !!! »            

(Isabelle ASSEMAN, Coach professionnelle, Superviseure et Formatrice de coachs, 

présidente IAS-coaching – Toulouse) 

 

 "3 jours extraordinairement riches en contenu et en échanges. Merci à Fabrice 

Micheau pour sa générosité, il a su créer et animer une formation très inspirante et 

très opérationnelle à la fois. "  

(Lionel Ancelet - Career Transitions Coach, Writer, Speaker - Pôle Universitaire 

Léonard de Vinci – Paris) 

 

  

 " 3 jours de formation avec Fabrice Micheau, c'est beaucoup de temps, de recherches 

et d'énergie gagnés ! En effet, Fabrice nous livre avec générosité le fruit de 

nombreuses années de pratique auprès des adultes surdoués, de lectures, d'études, de 

réflexions inspirantes sur le thème de la douance. Une formation que je recommande à 

tout coach ou praticien désireux d'accompagner des atypiques dans le monde de 

l'entreprise, approche qui nécessite une expertise toute particulière que nous livre 

Fabrice avec humanité et ... intelligence, bien entendu ! " 

(Laurence Laurence Margeat - Co-fondatrice et secrétaire chez La Pépinière - Four 

Seasons Academy a.s.b.l. Luxembourg) 

 

 

 Merci Fabrice pour cette formation "pointue" qui explore en profondeur le sujet et 

donne des repères sérieux pour accompagner les HPI, surdoués, atypiques... quelque 

soit le nom donné.  

(Marie LEFEUVRE. Coach en développement de l'équilibre personnel et des 

performances professionnelles. Dirigeante Ensô Coaching - Rennes) 
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 Merci encore pour cette formation riche et très interactive. Pour ma part cela m’a 

permis de mettre des mots ou de qualifier des situations professionnelles de façon 

concrète grâce aux illustrations et aux échanges. Une journée très intense en émotion 

et en prise de conscience avec de nombreuses clefs à s’approprier et concrétiser ! 

(Claire Chartier. Medical Director Cardiology BMS / Bristol-Myers Squibb. Paris)  

 

 Connaissant Fabrice Micheau, vous n'allez pas faire le voyage pour rien. Super 

opportunité pour avancer. 

(Christian Charlier. Co-founder of My Gifted Network within Airbus .. The 1st social 

network about giftedness within a large European company Airbus. Toulouse) 
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1. ACCOMPAGNER LES ADULTES SURDOUES / HPI  (3 J) 

PUBLIC 
Professionnels de l’accompagnement et 
du conseil, RH, recruteurs, coachs, 
consultants, médiateurs, enseignants 
 

INTERVENANT 
Fabrice Micheau 
Depuis 30 ans : Coach, consultant, 
formateur, pédagogue, superviseur, 
médiateur, enseignant,  conférencier. 
Membre de MENSA France. 
 
Expert adultes surdoués :  
fondateur et Directeur HPItalents et 
Douanceaquitaine,  
 
Directeur AFM Développement :  
ancien manager dans des groupes, 
fondateur et animateur de la première 
organisation de coaching en France, 
professeur associé Kedge Business 
School . Expert MBTI et Orientation 
Solutions. 
 

DATES  2019 (lieu nous consulter) 
BORDEAUX :19.20.21 mars 
Liège / BELGIQUE : 11.12.13 avril  
PARIS : 25.26.27 juin        
   
 
   
  

  LES + DE LA FORMATION   

- une clef USB  
avec une base documentaire très 
complète sera remise à chaque 
participant :                                                 
          Des fiches techniques, des  livrets, 
les profils-type, des articles de presse, des 
cartes,  Des supports  pédagogiques… 
 
- une hot line  
 (tel ou mail) durant les 2 mois qui suivent 
la formation. 

OBJECTIFS 
Les adultes surdoués ne sont pas malades, ni plus défaillants que d’autres 
personnes. Ils ont un «système d’exploitation» différent qui produit des 
caractéristiques différentes et qu’il convient d’intégrer respectueusement 
pour mieux interagir avec eux. Ils sont aussi pluriels (donc pas à mettre dans 
une même «boite ») mais avec une cartographie commune que nos allons 
étudier dans ce module. 
Cette formation permet aux professionnels de mieux comprendre, mieux 
communiquer et mieux travailler avec eux, en optimisant les aptitudes et les 
compétences respectives. 
 

PROGRAMME PREVISIONNEL : + de 400 slides 
 

Jour 1 : surdouance, intelligence, talent et Haut Potentiel 
 Définitions, terminologie  
 Approche critique des tests de QI et la difficulté du diagnostic 
 Les intelligences 
 QI / QE / préférences cérébrales 
 Cartographie et caractéristiques des adultes surdoués 
 Hyperesthésies et hypersensibilités 
 Idées fausses, clichés, croyances et représentations 
 Les relations: surdoués / non surdoués / neuro-droitiers 

 
Jour 2 : l’adulte surdoué au travail 

 HPI; au travail 
 Types, contextes et situations de travail préférées  
 L’organisation (et ses règles)  face au HPI 
 Atouts et vigilances des adultes surdoués dans le monde professionnel 
 Les enjeux pour les organisations et les postures à tenir  
 Les métiers, les fonctions dans l’entreprise 
 Les surdoués ; managés ou managers 
 Les générations Y et Z, HPI 
 Les risques professionnels 

 

Jour 3 : accompagner l’adulte surdoué 
 Les difficultés spécifiques qu’ils peuvent rencontrer 
 Les difficultés que «les autres» peuvent rencontrer avec eux 
 Les types d’accompagnement à privilégier  
 Le «coming out»  
 Les écueils à éviter dans l’accompagnement 
 Que faire des tests de personnalités 
 La gestion du parcours professionnel 
 Les spécificités HPI femme 
 Les professionnels, les réseaux, les associations spécialisés 
 Les sources documentaires 

mailto:afm6@free.fr
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ACCOMPAGNER DES ADULTES SURDOUES / HPI 

Bulletin d'inscription aux formations (cochez les cases) 

Formation PROFESSIONNELLE  -  3 jours  (21h) / Tarifs France : 

 900 € HT pour les particuliers avec financement, professions libérales, et entreprises de moins de 10 salariés. 
 1 200 € HT pour les entreprises de plus de 10 salariés. 
 700 € TTC + 30 € de frais de dossier  pour les particuliers uniquement  (REGLEMENT PERSONNEL) 

 
 BORDEAUX : 19.20.21 mars 
 PARIS :  25.26.27 juin        

 
 Liège / BELGIQUE : 11.12.13 avril (tarif différent) 
 

Prénom et nom :   ………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
Adresse:    ………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
Activité: libéral / salarié, fonctionnaire / recherche d’emploi/autre ……………………..……………………………………………………. 
Profession :    ………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
Téléphone / fax :   ………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
Adresse Email :   ………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
 
Entreprise :       ………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
Service :    ………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
Fonction :    ………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
Adresse de l'entreprise :  ………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
N° TVA intra-communautaire :  ………………………………………………………………………..…………………………………………………….  

 
Désirez-vous recevoir une convention de formation ? (cochez la case) 

 Oui 
 Non 

 

Ce bulletin sera à renvoyer avec le règlement à l’adresse suivante : 

Fabrice Micheau - AFM Développement  -   115 avenue Jean Jaurès 33600 Pessac  France 
N° Formateur 72330489133     Préfecture Aquitaine 
 
 
 

 
Conditions de règlement 

Tout bulletin d’inscription doit être accompagné de la totalité du règlement par chèque bancaire à l’ordre 
d’AFM Développement. Si vous vous inscrivez moins de 15 jours avant le début de la formation, contactez-
nous auparavant par téléphone. Le chèque ne sera pas encaissé avant le premier jour de la formation. 
 

Conditions d’annulation 
1 mois avant la formation, quelles qu’en soient les raisons, 10% sont retenus pour frais de dossier. De 1 
mois à  7 jours 50% seront retenus, à moins de 7 jours, Ces sommes seront intégralement dues. Ces 
sommes seront intégralement reportable sur une autre session. 

Date, cachet et Signature : 
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2. ADULTE SURDOUE AU TRAVAIL  (1 J) 

PUBLIC 
Tout adulte testé ou pas, qui souhaite 
comprendre et ou améliorer son 
fonctionnement dans des situations de 
travail.  
 
Toute personne qui souhaite comprendre 
les fonctionnements spécifiques des 
adultes surdoués au travail et les 
interactions et environnements 
appropriés. 
 
 
 
 

INTERVENANT 
Fabrice Micheau 
Depuis 30 ans : Coach, consultant, 
formateur, pédagogue, superviseur, 
médiateur, enseignant,  conférencier. 
Membre de MENSA France. 
 
Expert adultes surdoués :  
fondateur et Directeur HPI Talents et 
Douanceaquitaine,  
 
Directeur AFM Développement :  
ancien manager dans des groupes, 
fondateur et animateur de la première 
organisation de coaching en France, 
professeur associé Kedge Business 
School . Expert MBTI et Orientation 
Solutions. 
 
 
 
 
 
 

DATES  2019 (lieu nous consulter) 
PARIS : samedi 22 juin 
Liège / BELGIQUE : Dimanche 14 avril 
 
  

 

OBJECTIFS 
 
 
- comprendre comment les HPI fonctionnent ou dysfonctionnent dans les 
milieux de travail 
- affiner les stratégies de carrière 
- savoir mieux se vendre et mieux communiquer. . et aussi savoir se taire !! 
- anticiper les situations à risques 
- développer les potentiels HPI en phase avec les enjeux de l’organisation 
- mieux comprendre ce qu’ils provoquent dans les organisations  et pourquoi 
(et même sans rien dire !!) 
- améliorer les modes et styles de communications 
- comprendre les impacts managériaux 
 
 
 

PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

 
l’adulte surdoué au travail 

 
 

 Le CV et le déroulement de carrière 
 Comment communiquer dans l’entreprise 
 Le HPI et les cultures dans les organisations 
 Les difficultés que «les autres» peuvent rencontrer avec lui 
 Les difficultés spécifiques qu’il peut rencontrer 
 Comment anticiper les situations à risques 
 Les attitudes qui le desservent 
 Quelle reconnaissance possible 
 Comment développer son potentiel en sécurité 
 Les stratégies de survie en milieu hostile 
 Les environnements de travail préférés  
 L’hybridation des langages, attitudes et fonctionnements: normo et HPI 
 Les métiers, les fonctions dans l’entreprise 
 Les styles de management 
 Les nouvelles générations Y et Z 
 Le «coming out»  
 Salariés ou Indépendant ? 
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ADULTE SURDOUE AU TRAVAIL   

Bulletin d'inscription aux formations (cochez les cases) 

Formation PROFESSIONNELLE  -  1 jours  (7h) : 

 350 € HT pour les particuliers avec financement, professions libérales, et entreprises de moins de 10 salariés. 
 450 € HT pour les entreprises de plus de 10 salariés. 
 250 € TTC + 30 € de frais de dossier  pour les particuliers (REGLEMENT PERSONNEL. COUPLE :  – 30% pour la 

seconde personne) 
 

 PARIS : samedi 22 juin 
 Liège / BELGIQUE : Dimanche 14 avril 

 
 
 

Prénom et nom :   ………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
Adresse:    ………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
Activité: libéral / salarié, fonctionnaire / recherche d’emploi/autre ……………………..……………………………………………………. 
Profession :    ………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
Téléphone / fax :   ………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
Adresse Email :   ………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
 
Entreprise :       ………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
Service :    ………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
Fonction :    ………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
Adresse de l'entreprise :  ………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
N° TVA intra-communautaire :  ………………………………………………………………………..……………………………………………………. 

 
Désirez-vous recevoir une convention de formation ? (cochez la case) 

 Oui 
 Non 

 
 

Ce bulletin sera à renvoyer avec le règlement à l’adresse suivante : 

Fabrice Micheau - AFM Développement  -   115 avenue Jean Jaurès 33600 Pessac  France 
N° Formateur 72330489133     Préfecture Aquitaine 
 
 
 

 
Conditions de règlement 

Tout bulletin d’inscription doit être accompagné de la totalité du règlement par chèque bancaire à l’ordre 
d’AFM Développement. Si vous vous inscrivez moins de 15 jours avant le début de la formation, contactez-
nous auparavant par téléphone. Le chèque ne sera pas encaissé avant le premier jour de la formation. 
 

Conditions d’annulation 
1 mois avant la formation, quelles qu’en soient les raisons, 10% sont retenus pour frais de dossier. De 1 
mois à  7 jours 50% seront retenus, à moins de 7 jours, Ces sommes seront intégralement dues. Ces 
sommes seront intégralement reportable sur une autre session. 

 

Date, cachet et Signature : 

mailto:afm6@free.fr
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3. «SURDOUES :LE TEST SANS LE TEST» : ATELIER  ORIENTE VERS LES 

SOLUTIONS ET LES COMPETENCES ( 2 heures) 

PUBLIC 

Toute personne atypique qui : 
* a passé un test, ou pas, et qui n’est pas 
sure d’être concernée  
* a besoin de clarifications sur ses 
caractéristiques et ses  fonctionnements 
* qui veut trouver des solutions concrètes 

 
Toute personne non atypique qui : 
* doit interagir avec un atypique 
* vit avec un atypique  
* veut comprendre le fonctionnement 

 
INTERVENANT 
Fabrice Micheau 
Depuis 30 ans : Coach, consultant, 
formateur, pédagogue, superviseur, 
médiateur, enseignant,  conférencier. 
Membre de MENSA France. 
 
Expert adultes surdoués :  
fondateur et Directeur HPItalents et 
Douanceaquitaine, Fondateur et 
animateur d’un Réseau national 
d’adultes atypiques  
 
Directeur AFM Développement :  
ancien manager dans des groupes, 
fondateur et animateur de la première 
organisation de coaching en France, 
professeur associé Kedge Business 
School . Expert MBTI et Orientation 
Solutions. 
 

 
DATES   2019 (lieu nous consulter) 
* Bordeaux : 20 mars 
* Liège / Belgique : 12 avril 
* Lausanne : 14 juin 
* Paris : 26 juin 
* Singapore : mai 

 

OBJECTIFS 
 
Les adultes surdoués ne sont pas malades, ni plus défaillants que d’autres 
personnes. Ils ont un «système d’exploitation» différent qui produit des 
caractéristiques différentes et qu’il convient d’intégrer respectueusement 
pour mieux interagir avec eux. Ils sont aussi pluriels (donc pas à mettre dans 
une même «boite ») mais avec une cartographie commune. 
 
 
 

DEMARCHE PEDAGOGIQUE   
 

Nouvelle formule: présentation d’un PowerPoint sur la douance pour 
expliquer comment elle peut s’exprimer chez les adultes surdoués. 
  
Chacun pourra partager et échanger, respectueusement, sur:  
ses questions, ses interrogations, ses doutes, ses besoins, ses envies…  
 
L’animateur est là pour gérer la parole, et apporter les contributions 
méthodologiques, pédagogiques, scientifiques, expérientielles… et apporter 
des éclairages et des témoignages sur ce qui émerge du groupe. C’est une 
démarche didactique interactive,  avec toute la bienveillance requise. 
 
 
 

INSCRIPTIONS 
 

Tarif de lancement : 50.00 € TTC pour les 2h. 
 
 
Prénom et nom :  ………………………………………………………………………………………. 

Adresse:             ………………………………………………………………………………………. 
Téléphone / fax :  ………………………………………………………………………………………. 

Adresse Email :          ………………………………………………………………………………………. 
 

 

Ce 

mailto:afm6@free.fr
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4. O.S.C / ORIENTATION VERS LES SOLUTIONS 

PUBLIC 
Professionnels de l’accompagnement et 
du conseil, RH, recruteurs, coachs, 
consultants, médiateurs, enseignants , 
managers 
 

INTERVENANT 
Fabrice Micheau 
Depuis 30 ans : Coach, consultant, 
formateur, pédagogue, superviseur, 
médiateur, enseignant,  conférencier. 
Membre de MENSA France. 
 
Expert Pratiques collaboratives  
depuis prés de 20 ans. 
 
Expert adultes surdoués :  
fondateur et Directeur HPItalents et 
Douanceaquitaine,  
 
Directeur AFM Développement :  
Fondateur et animateur de la première 
organisation de coaching en France. 
professeur associé Kedge Business 
School .  
 

DATES  201 (lieu nous consulter) 
Lausanne : 13.14.15 juin  
PARIS : 26.27.28 novembre 
 
 
  

  LES + DE LA FORMATION   

- une clef USB  
avec une base documentaire très 
complète sera remise à chaque 
participant :                                                 
          fiches techniques, fiches outils, 
processus d’intervention, protocoles de 
questions, métaphores, techniques 
d’intervention, bibliographie, fiche 
scientifique, boite à outils 
 
- une hot line  
 (tel ou mail) durant les 2 mois qui suivent 
la formation. 

OBJECTIFS 
- des outils d’intervention pratiques et bienveillants,  efficaces et rapides qui 
peuvent être réadaptés dans sa pratique professionnelle 
- des techniques de questionnement pour ne plus jamais se retrouver dans 
une impasse. Technique particulièrement adaptée aux atypiques et surdoués  
- mieux gérer les situations difficiles 
- prendre de la distance et se protéger dans sa pratique 
- un modèle adapté aux organisations 
- un processus qui amène «le client» à explorer des champs de possibles, 
nouveaux ou différents et arbitrer ses propres solutions 
une vision renouvelée de l’accompagnement et du management changement 

PROGRAMME PREVISIONNEL 
Jour 1 

 L’impact des histoires et du langage sur la créativité des personnes et 
des organisations 

 La posture Centrée Solutions et compétences 
 les 3 vagues de l’accompagnement et les approches collaboratives 
 les croyances utiles pour le modèle OSC 
 Le paysage de l’identité pour promouvoir le changement durable 
 Atelier: pour expérimenter un protocole d’intervention OS C 
 La position de l’autre  
 des ingénieries de questions ressources  
 Des histoires pédagogiques 

 
Jour 2 

 des outils OS à expérimenter 
 les questions miracles pour les situations de blocage 
 atelier: les résultats attendus du client 
 des hypothèses utiles pour intervenir 
 atelier : les exceptions aux histoires dominantes des personnes ou 

des groupes 
 les fiches techniques pour faciliter la pratique 
 études de cas 

 
Jour 3 

 Le processus d’alliances OSC 
 Pour introduire OS dans ses pratiques professionnelles 
 OSC dans les organisations 
 OSC pour accompagner les personnes sensibles, atypiques et 

surdoués 
 études de cas 
 attraction du futur 
 L’externalisation des soucis pour se sortir des impasses 
 Fiche documentaire 
 Bilan  évaluation 

mailto:afm6@free.fr
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O.S.C / ORIENTATION VERS LES SOLUTIONS ET LES COMPETENCES                       

Bulletin d'inscription aux formations (cochez les cases) 

Formation PROFESSIONNELLE  -  3 jours  (21h) / tarif France : 

 900 € HT pour les particuliers avec financement, professions libérales, et entreprises de moins de 10 salariés. 
 1 200 € HT pour les entreprises de plus de 10 salariés. 
 700 € TTC + 30 € de frais de dossier  pour les particuliers (REGLEMENT PERSONNEL) 

 
 PARIS : 26.27.28 novembre 
 LAUSANNE : 13.14.15 juin (Tarif, nous consulter) 

 
 

 
Prénom et nom :   ………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
Adresse:    ………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
Activité: libéral / salarié, fonctionnaire / recherche d’emploi/autre ……………………..……………………………………………………. 
Profession :    ………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
Téléphone / fax :   ………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
Adresse Email :   ………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
 
Entreprise :       ………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
Service :    ………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
Fonction :    ………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
Adresse de l'entreprise :  ………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
N° TVA intra-communautaire :  ………………………………………………………………………..……………………………………………………. 

 
Désirez-vous recevoir une convention de formation ? (cochez la case) 

 Oui 
 Non 

 
 

Ce bulletin sera à renvoyer avec le règlement à l'ordre d’AFM Développement à l’adresse suivante : 

Fabrice Micheau - AFM Développement  -   115 avenue Jean Jaurès 33600 Pessac 
N° Formateur 72330489133     Préfecture Aquitaine 
 
 
 

 
Conditions de règlement 

Tout bulletin d’inscription doit être accompagné de la totalité du règlement par chèque bancaire à l’ordre 
d’AFM Développement. Si vous vous inscrivez moins de 15 jours avant le début de la formation, contactez-
nous auparavant par téléphone. Le chèque ne sera pas encaissé avant le premier jour de la formation. 
 

Conditions d’annulation 
1 mois avant la formation, quelles qu’en soient les raisons, 10% sont retenus pour frais de dossier. De 1 
mois à  7 jours 50% seront retenus, à moins de 7 jours, Ces sommes seront intégralement dues. Ces 
sommes seront intégralement reportable sur une autre session. 

 

 

Date, cachet et Signature : 

mailto:afm6@free.fr
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5. LES TYPOLOGIES DE JUNG (MBTI – GOLDEN)  (2 J)                                                               

PUBLIC 
Professionnels de l’accompagnement et 
du conseil, RH, recruteurs, coachs, 
consultants, médiateurs, enseignants, 
managers 
 

INTERVENANT 
Fabrice Micheau 
Depuis 30 ans : Coach, consultant, 
formateur, pédagogue, superviseur, 
médiateur, enseignant,  conférencier. 
Membre de MENSA France. 
 
 Expert MBTI et Golden accrédité. 
depuis prés de 25 ans 
 
Directeur AFM Développement :  
Fondateur et animateur de la première 
organisation de coaching en France. 
professeur associé Kedge Business 
School .  
 

DATES  2019 (lieu nous consulter) 
Paris : à venir deuxième semestre 
Lausanne : à venir deuxième semestre 
Liège : à venir deuxième semestre 
  

  LES + DE LA FORMATION   
 
- une clef USB  (valeur 450 €) 
Un kit complet  pour d’intervention ( le 
PowerPoint de présentation (100 slides),  
le conducteur d’animation pour les 
groupes et les équipes,  les  profils, les 
auto – positionnements. 
 
Une base documentaire très complète 
sera remise à chaque participant (Des                                           
fiches techniques, des  livrets, les profils-
type, des articles de presse, des cartes,         
          Des supports  pédagogiques) 
 
+ en Cadeaux : 3 tests vierges à utiliser 
aussitôt pour vos entrainements 
 
- une hot line : (tel ou mail) durant les 2 
mois qui suivent la formation. 

OBJECTIFS 
 - Utiliser les typologies de Jung dans son  environnement professionnel et 
personnel   
- Comprendre et développer les types 
- Acquérir de nouvelles cartes de lecture pour développer ses compétences 
personnelles et professionnelles 
- Apprendre à se « mettre sur la longueur d'onde » des autres  
- Développer son style de communication, son management et son 
   leadership ………dans des environnements instables 
- Comprendre pourquoi certaines personnes réagissent de manière différente  
- Comprendre le style préféré de travail  
- Comprendre des sources de conflits 
- Acquérir plus d’aisance pour faire face à des situations difficiles 
- Mieux identifier les métiers, les postes, les tâches, les environnements 
professionnels sensibles 

DEMARCHE PEDAGOGIQUE 
 Travail en petit et grand groupe, Exercices pratiques, Étude de 

cas, Présentation sur PowerPoint et rétroprojecteur, Chaque 
participant passera son Test. 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL 
Jour 1 

 l'historique des typologies de Jung 
 la passation du test personnel et profilage personnel 
 la posture du praticien : stratégique ou collaborative 
 l’utilisation éthique  
 les métaphores pédagogiques 
 la structure de base : les 4 dimensions 
 le principe de préférence : les 8 préférences 
 la découverte des 16 types 
 les combinaisons de fonctions 
 des ingénieries de questions ressources  

Jour 2 
 les types et les situations de travail 
 l’utilisation du modèle dans l’accompagnement 
 tous les tests sont inadaptés pour les atypiques et surdoués, dans leur 

utilisation « académique » : les solutions.  
 les types professionnels 
 l’utilisation dans le parcours de carrière 
 la dynamique des fonctions 
 les tempéraments 
 étude de cas avec les clients 
 Kit d’auto - formation 
 évaluations 

mailto:afm6@free.fr
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LES TYPOLOGIES DE JUNG                                                                  

Bulletin d'inscription aux formations (cochez les cases) 

Formation PROFESSIONNELLE  -  2 jours  (14h) / tarif France  : 

 580 € TTC + 30 € de frais de dossier  pour les particuliers (REGLEMENT PERSONNEL) 
 780 € HT pour les particuliers avec financement, professions libérales, et entreprises de moins de 10 salariés. 
 980 € HT pour les entreprises de plus de 10 salariés. 

 
 Paris : à venir deuxième semestre 
 Lausanne : à venir deuxième semestre (Tarif, nous consulter) 
 Liège : à venir deuxième semestre (Tarif, nous consulter) 

 
Prénom et nom :   ………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
Adresse:    ………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
Activité: libéral / salarié, fonctionnaire / recherche d’emploi/autre ……………………..……………………………………………………. 
Profession :    ………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
Téléphone / fax :   ………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
Adresse Email :   ………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
 
Entreprise :       ………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
Service :    ………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
Fonction :    ………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
Adresse de l'entreprise :  ………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
N° TVA intra-communautaire :  ………………………………………………………………………..……………………………………………………. 

  
 
Désirez-vous recevoir une convention de formation ? (cochez la case) 

 Oui 
 Non 

 
 

Ce bulletin sera à renvoyer avec le règlement à l’adresse suivante : 

Fabrice Micheau - AFM Développement  -   115 avenue Jean Jaurès 33600 Pessac  France 
N° Formateur 72330489133     Préfecture Aquitaine 
 
 
 

 
Conditions de règlement 

Tout bulletin d’inscription doit être accompagné de la totalité du règlement par chèque bancaire à l’ordre 
d’AFM Développement. Si vous vous inscrivez moins de 15 jours avant le début de la formation, contactez-
nous auparavant par téléphone. Le chèque ne sera pas encaissé avant le premier jour de la formation. 
 

Conditions d’annulation 
1 mois avant la formation, quelles qu’en soient les raisons, 10% sont retenus pour frais de dossier. De 1 
mois à  7 jours 50% seront retenus, à moins de 7 jours, Ces sommes seront intégralement dues. Ces 
sommes seront intégralement reportable sur une autre session. 

Date, cachet et Signature : 

mailto:afm6@free.fr
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6. L’INTERVENANT  (depuis 30 ans)                

 

 

Fabrice MICHEAU 
Coach-senior 
Consultant en organisations (Public/Privé) 
Médiateur, expert en gestion de crises 
Consultant management et situations complexes 
Formateur et superviseur de coachs et consultants 
Spécialiste Hauts Potentiels, Talent management, adultes surdoués 
Expert MBTI, GOLDEN 
Vice président Mensa Grand Aquitaine 
 

■ Directeur AFM Développement (www.afmdeveloppement.com)  
(Bordeaux – Paris) , Coach-senior de dirigeants et d’équipes, Titulaire de la Société Française de Coaching , formateur 
et superviseur de Coachs, Chargé d'enseignements dans plusieurs masters (Universités et Ecoles). Il est accrédité « 
coaching de dirigeants » par plusieurs Groupes et services de l’Etat. Il fonde (en 1994) et anime à Bordeaux le Réseau 
Aquitaine Coaching (plus de 150 membres).  
Fabrice Micheau se forme d'abord à la Gestion et Administration des Entreprises et en Sciences Politiques, avant de 
renforcer ses domaines d'expertise avec le management, la pédagogie, la psychanalyse et la systémique.  
Il démarre sa carrière à des postes de direction dans des grands groupes et la poursuit au sein de plusieurs cabinets 
de consultants. Sa pratique s'inscrit plus spécifiquement dans l'accompagnement institutionnel, politique et 
stratégique et la gestion de crise. Il est sollicité en particulier pour la recherche de sens  dans des environnements 
complexes et dans la conduite des hommes et des organisations. 
 
■ Professeur-associé en Management  
KEDGE Business School  / Villa Maffésoli / Dakar Ecole de Management 
 
■ Fondateur et co-directeur de HPI Talents (www.surdoue.org  ) et du Portail Douance Aquitaine 
www.douanceaquitaine.com ) 
 Expert douance, spécialisé dans l’accompagnement des adultes « Haut Potentiel, HPI, HQI, surdoués »,  Il intervient 
également en accompagnement de systèmes complexes et sur les problématiques de risques humains, de situations 
sensibles et de crise.  
 
■ Ancien Co-respoclairensable pédagogique et associé de Médiat-Coaching à Paris, il était aussi Responsable du 
cycle  «Coaching de groupes et d’équipes » et superviseur. 
 

 Expert, certifié GOLDEN et Certifié MBTI depuis 1998 
A Utilisé les typologies de Jung avec plus de 4000 personnes : thérapie , formation, coaching, 
communication, dynamique d’équipe, formation de professionnels, conduite du changement… 
 

 Expert pratiques Collaboratives depuis 2002 
Formé à Orientation Solutions  par Bob Bertolino (USA)  Médiat Coaching  (France)  
Formé aux Pratiques Narratives par Mickael White (Australie) à tous ses séminaires (Médiat) en France. 

 
 

mailto:afm6@free.fr
http://www.afmdeveloppement.com/
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