
NORIA
Nova

Accompagnements, ateliers, formations

L’esprit réseau et entrepreneurial au service de son 
développement personnel !
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OUVERTURE 
& CRÉATIVITE

EXPERIMENTATIONCENTRÉ SUR L’HUMAIN

MON APPROCHE

J’aide les personnes en transition professionnelle et les étudiant.e.s
à développer leur esprit réseau et entrepreneurial pour un 

développement professionnel choisi et épanouissant !

Démarche réseau Posture apprenante Mise en action



EXEMPLE DE THÈMES D’INTERVENTION

Faire le point et construire son 
projet professionnel

Se mettre en mouvement vers 
son emploi/stage/alternance Travailler ensemble

🎯 Organiser sa recherche d’emploi/stage/alternance

🎯 Construire son plan d’actions et le rétroplanning 

associé

🎯 Adopter l’esprit « réseau » pour atteindre son 

objectif

🎯 Créer du contenu pour valoriser sa recherche 

d’emploi et développer sa marque candidat

🎯 Construire un profil LinkedIN différenciant

🎯 Effectuer un travail de veille pour atteindre son 

objectif professionnel

🎯 Se préparer à un évènement professionnel (avant / 

pendant /après)

🎯 Se différencier grâce au CV Vidéo

🔎 Identifier ses valeurs et talents (analyse de ses 

moments de flow, portrait-chinois…)

🔎 Faire le point sur son objectif professionnel avec 

l’IKIGAÏ

🔎Mettre sa créativité au service de son projet 

professionnel avec le MIND MAP

🔎 Synthétiser et challenger son projet pro avec le 

BUSINESS MODEL PERSONNEL (Tim Clark)

🔎 Faire appel à l’intelligence collective sur son 

projet professionnel avec le CO-DÉVELOPPEMENT

🔎 Bâtir une stratégie de mise en œuvre de son 

projet professionnel avec la méthodologie du DESIGN 

THINKING

🙌Mieux se connaitre pour travailler en équipe 

(cohésion)

🙌 Être à l’écoute de ses besoins et mieux 

communiquer avec la CNV

🙌 Créer une vision commune en équipe en phase 

d’avant-projet

🙌 Créer les conditions propices à la créativité pour 

émettre et développer ses idées



EXEMPLE DE MODULE

Techniques de Recherche d’emploi / stage / alternance basée sur la démarche réseau

Séance Durée (h) Séquence Thème

1 2 J'embarque
Introduction au module

Je découvre la démarche réseau, ses avantages, la posture

2 2 Je me prépare avant de me lancer !
Je mets en place mes outils et mon planning pour ma recherche de 

stage

3 2 J'identifie ma "destination"
Je fais le point sur mon projet de stage et je définis mon objectif

Je prépare mon plan d'actions 

4 2 Je rencontre des professionnels J'identifie mes "cibles" et j'active mon réseau

5 2
Je construit mes supports de 

communication
J'utilise LinkedIN et je conçois un profil en accord avec mon projet

6 2
Je construit mes supports de 

communication
Je prépare mon CV et mon mail de motivation

7 2 Je rencontre des professionnels
Je participe à des évènements professionnels

Je prépare mon entretien réseau

8 2 Prêt.e pour trouver mon stage !
Conclusion et clôture du module

Je traite des dernieres questions ouvertes

TOTAL 16



EXEMPLE DE JOURNÉE D’ANIMATION

N° Déroulé

1 ACCUEIL ET BIENVENUE

2 CENTRAGE  - INCLUSION (pré-requis d'une journée d'intelligence collective) + Attentes de la journée + intention 

3 RETROSPECTIVE - comment j'ai vécu le cursus/l’année /le module ?

Feedback sur l'année - Prise de recul personnelle - Apprentissages

4 PAUSE

5 PRESENT - Où en suis-je aujourd'hui ?

Travail seul, en binôme et tous, sur ses talents, ses forces, ce qui me différencie, ce que je peux activer en entreprise

6 PAUSE REPAS

7 PRESENT - Où en suis-je aujourd'hui ?

Faire le point sur ses valeurs, à nourrir pour la suite de son parcours

8 PRESENT - Où en suis-je aujourd'hui ? - Bascule vers LE FUTUR

Travail seul, en binôme et tous, sur l'outil IKIGAÏ pour définir une première ébauche de sa propre raison d'être.

Objectif :  se constituer ses "lunettes IKIGAÏ", filtre qui servira de boussole dans ses choix professionnels à venir.

9 PAUSE

10 FUTUR - Maintenant je passe à l'action !

Dernières grandes clés pour décrocher un emploi : présentation de la posture "d'entrepreneur de sa vie professionnelle" et développement de son 

écosystème par la démarche réseau - Travail sur son petit pas en sortant de la journée.

11 FEEDBACK et DECLUSION (pré-requis d'une journée d'intelligence collective)

12 CLÔTURE DE LA JOURNEE

Journée de clôture d’un cursus étudiant



EN SAVOIR PLUS !

✔ Animation en format hybride formation / atelier d’intelligence collective,

✔ Ateliers collectifs et accompagnements individuels,

✔ Méthodologies entrepreneuriales : business model personnel, création de contenu, personal branding, …

✔ Appui sur les outils digitaux : LinkedIn, Trello, Canva, CV Vidéo, Beekast, capsules audio,…

✔ Ancrage sur le territoire grâce à des informations de veille réseau (territoire Aix / Marseille / Toulon),

✔ Possibilité de prévoir des accompagnements aux évènements professionnels en présentiel,

✔ Diffusion d’informations et curation de contenus (influenceurs emploi à suivre, podcasts emploi…),

✔ Prestations personnalisées à vos besoins (contenu, durée, présentiel / distanciel…).
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Chloé BRIAND
Facilitatrice en Intelligence Collective

Formatrice - Consultante

07 64 70 36 81

chloe@noria-nova.com

www.noria-nova.com

Contactez-moi !

Blog

http://www.linkedin.com/in/chlo%C3%A9-briand

