Région Pays de la Loire
Votre délégation organise le 13 septembre 2011 la soirée adhérents*

« favoriser l’expression des talents en compétences »
(*Invitation pour tous les consultants-formateurs adhérents du SICFOR- FCF
ou sympathisants souhaitant se rapprocher de notre réseau)

Animateur de la soirée :
Gérard VAILLANT, adhérent du SICFOR-FCF et enseignant d’EPS à l’INSA de Rennes, nous
propose de découvrir un outil qu’il met au profit des étudiants qu’il accompagne et de son activité
de coaching via ADP Vaillant .
Voici comment il nous présente cet outil :
« La méthode ActionTypes est basée sur la découverte et l'utilisation de ses préférences pour être
plus efficace et plus performant.
Par la motricité, je vous invite à définir comment agir pour utiliser vos atouts naturels.
Un parallèle entre le corps et des aspects plus mentaux comme la communication, les relations
interpersonnelles, le stress ou la prévention des conflits...
J’utilise les aspects positifs sport de haut niveau pour aider et faire progresser chacun sur le
développement de ses points forts. Un regard de coach permet de trouver et mettre en œuvre
rapidement des solutions efficaces.
Un exemple :
Comment est ce que vous me regardez? Votre œil se déplace très vite par saccades ou au
contraire votre œil est englobe mon visage. Cette motricité révèle si vous prenez vos décisions à
partir de critères ou de valeurs. Si votre communication est logique ou relationnelle. Si votre
management prend en compte l’impact humain d’une décision ou le respect de la loi. Le Thinking
ou le Feeling du MBTI ®.
Chacun est différent. ActionTypes révèle, ces différences motrices et psychologiques au service
de votre réussite. »
Lieu :Hôtel Campanile de Ste Luce sur Loire – route de Paris
44980 Ste Luce S/Loire
Accès : cliquez ici
Accueil : 18h
Animation et échanges : 18h15 - 20h
Diner à partir de 20h15 pour ceux qui souhaitent prolonger la soirée de manière conviviale.

Venez nombreux pour cette 1ère soirée de rentrée !
Merci de vous inscrire ici
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