
 Jeudi 23/11/17 à l’IUT d’Annecy-le-Vieux  

Atelier  : « Chiche ! Osez !  pour Réussir ! » : 
Réussir passe souvent par un peu d'audace... Mais prendre des risques ne veut pas forcément 
dire se mettre en danger, car le risque  n’est que potentiel. C'est plutôt "entrer en action" : être 
sûr de ses atouts, changer sa relation aux autres, savoir dire non, accepter de déplaire.  

.  

Intervenants:        Membres de « Manager Collaboratif Asso. »  
Fabien BERGERON :  
 Consultant en Management de Projet et fondateur de « Novacteur » 

Dominique GARRET :  
 Auteur : Lexiquedumanagement.com et  Consultant en Management Collaboratif.    
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Un format d’atelier en mode Projet Réalisable 
Qui  va Conforter vos Compétences dans 4 activités* 
 
Mais aussi vous permettre de Développer Votre réseau Relationnel  
En intégrant des Managers et Décideurs de tous métiers... 
 
Et donc favoriser votre recrutement et votre évolution  professionnelle 

Pour répondre au thème donné par USMB 
Nous vous proposons 

Etes-vous prêt pour relever ce challenge ? => Chiche ! 
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1ère étape : Introspection 
 

Le Projet Réalisable  : 
Engager votre grande Réussite personnelle et professionnelle !  
   

Qui  va Conforter vos Compétences dans 4 activités* 
 Et vous constituer Votre réseau Relationnel de Qualité 
   Pour favoriser Votre Employabilité 
 

Savez-vous  quel serait votre 1er pas ? 
Avez-vous l’envie d’intégrer ou créer une entreprise ? 

Préférez-vous le Public, Privé, l’Economie Collaborative? 
 

Quel que soit votre choix, nous avons décidé  de  
Vous aider et + si affinités... 

 
Voulez-vous , toujours, relever ce challenge ? = Osez ! 



2ème étape : 1 Outil Projet 
Nous allons vous offrir de maitriser un outil  

de Management Décisionnel et Opérationnel   
utilisé par de grands stratèges et personnalités... 

Connaissez vous : Rudyard KIPLING et QUINTILIEN ? 

C’est aussi une pratique appelée : 
«  Questionnement Générique Organisé » 

Elle permet de concevoir tout type de projet ... 
Son but est d’essayer de ne rien oublier... 

 
Vous lui connaissez certainement un autre vocable ex : 

 

Hexamètre de Quintilien  
 

 ou QPQQCOC dont le développé signifie... 
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«  Questionnaire Générique Organisé »  
Cf. ci-dessous le modèle préconisé par le « Lexique du Management » 

Et dans l’ordre des questions qui nous parait le plus cohérent (dont pourquoi au début avant comment et combien = à la fin 

= Quoi + Pourquoi + Qui + Quand + Comment + Où + Combien ?  

http://www.lexiquedumanagement.com/


3ème étape : 1 démarche Collaborative en mode projet 
 

1* - Créer votre GR = Groupe de réflexion :  
   => à plusieurs c’est + facile + fort  =>  +Réussite !  

Vous êtes déjà 1 « équipe »  et d’autres  vont vous rejoindre  
        =>    + de compétences  et disponibilités  donc de moyens +++ 

Et déjà 
Votre            
Logo 
Thématique 

Concevoir votre Projet Réalisable :  
  Grâce à l’Hexamètre de Quintilien, fournit 
 

Et qui en + va Conforter vos Compétences dans 4 activités* 
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2* - Réaliser un enquête : Que vous saurez faire et refaire ... 
Dont l’objectif est de contacter des managers et décideurs...  
     Potentiellement recruteurs ! 
Pour cela leur proposer un thème qui représente pour eux , un intérêt 
majeur ex:  « Comment Découvrir les Talents, qu’il vous faut ! »  

Concevoir votre Projet Réalisable :  
  Grâce à l’Hexamètre de Quintilien, fournit 
 

Et qui en + va Conforter vos Compétences dans 4 activités* 
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3* - Organiser votre Evènement :  Soyez les animateurs ! 
Pour réunir un maximum de professionnels  
   Intéressés par les résultats de l’enquête ... 

Réussir :  
Un podium pour vous + des solutions pour eux  => votre offre !  

Concevoir votre Projet Réalisable :  
  Grâce à l’Hexamètre de Quintilien, fournit 
 

Et qui en + va Conforter vos Compétences dans 4 activités* 



4* - Organiser vos RDV :    Prenez l’initiative  
Avec les recruteurs qui sont maintenant dans votre réseau relationnel ! 

Concevoir votre Projet Réalisable :  
  Grâce à l’Hexamètre de Quintilien, fournit 
 

Et qui en + va Conforter vos Compétences dans 4 activités* 



Concevoir votre Projet Réalisable   Et Conforter vos Compétences    

En passant d’un exercice en atelier à la Réalité !  

Si vous en avez l’envie... Chiche ! 
 Nous sommes là pour vous aider à Oser! 
      dans toutes les étapes que vous venez de faire pour Réussir !  

Rentrez dans le monde des affaires pour y Réussir  ! 

    - en Créant votre GR  qui vous aidera et vous survivra ... Communication et réseaux  
    - en Réalisant une véritable enquête auprès de professionnels = Fichier VIP! 
    - en Organisant votre évènement + invitant des décideurs = vos potentiels recruteurs ! 
    - en Décidant de vos RDV de recrutement avec les décideurs de votre réseau ! 
 

A l’issue de 
cet atelier  

+ d’1/3 des 
participants 

ont dit 
« Chiche ! » 

Et déjà  
d’autres 

acteurs ont 
pensé « S’ils 

osent  on y va 
avec eux ! » 
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