
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE FORMATION 
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Vous avez été licencié(e), vous avez souhaité tout arrêter car ce que vous faisiez tous les jours n’avait plus de sens, 
vous voulez trouver LE job mais vous ne savez par où commencer : quelle mission, quels sont mes atouts, mes 
valeurs, mes freins…., vous avez commencé à envoyer des cvs mais vous n’avez pas de retours ou par ceux 
escomptés, rejoignez la formation : 7 jours pour décrocher le job de mes rêves ! 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Décrocher le job de vos rêves 
- Apprendre sur soi 
- Apprendre à apprendre 
- Comprendre l’ensemble des mécanismes, des enjeux liés à la recherche du job de ses rêves 
- Identifier les leviers et combattre les freins 
- Créer et utiliser tous les outils pertinents pour décrocher le job de ses rêves 

 

CONTENUS DE LA FORMATION 
 
La formation est animée sous format d’ateliers tous créés , testés et éprouvés pour 7jours.  
Parce que cela fait partie de notre approche pédagogique l’ensemble des ateliers et des contenus ne peuvent être 
divulgués : une partie surprenante doit rester dans l’ombre et ne se révéler qu’au cours de ce parcours. 
 

Les Ateliers de 7 jours :  

- LES METIERS SONT MORTS VIVE LES ATYPIQUES 

Les métiers d’aujourd’hui ne sont pas ceux de demain, le marché change et nous devons en comprendre les 

enjeux, identifier les mouvements.  

 

- ET MOI QUI SUIS-JE ? 

Se connaître et s’accepter est primordial pour toute démarche. A travers un accompagnement, des tests, 

des jeux découvrez votre potentiel 

 

- LEONARDO DA VINCI : DESIGN THINKING ET PRINCIPE DE LA FINITUDE 

La créativité, les outils, le projet : où commence-t-il, qu’implique t-il , comment le définir ? 

 

- CHARLES DARWIN ET L’ANTHROPOLOGIE AU SERVICE DES ENTREPRISES ET DES PERSONNES 
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L’évolution et le management, le positionnement dans les entreprises, les générations et leurs impacts, le 

sens et sa conquête 

 

- CREATION, INNOVATION ET FAB LAB : ENTREPRENEURIAT ET INTRAPRENEURIAT :  

Entreprendre, intraprendre, créer, innover comment et pourquoi faire ? quels sont les outils, les principes, 

les enjeux, Comment ces approches peuvent-elles en lien avec mon projet ? Les outils de l’innovation au 

service de sa démarche. 

 

- CHARLIE CHAPLIN : ‘LE JOUR OU JE ME SUIS AIME POUR DE VRAI’  

La gestion de son image, l’image que l’on renvoit est- elle consciente ou inconsciente, être cohérent avec 

son projet, savoir se présenter et avoir un look en lien avec son projet 

 

- WARRIORS ET AFFUTAGE DES OUTILS  

Créer, parfaire et utiliser les réseaux sociaux professionnels, les cvs, les vidéos, le pitch, controler son 

entretien d’embauche, négocier…. 

 

SESSIONS 

Deux sessions sont prévues sur 2017. Ces deux sessions débutent fin juin et sont prévues à Lyon (le 23 juin) et à 

paris (le 30 juin). Une session chaque fin de mois est ensuite prévue. 

 

PUBLIC et PRE REQUIS 
 

Cette formation s’adresse à toute personne qui désire décrocher le job de ses rêves.  

Le nombre de places est limitée à 12 personnes par session. Une sélection sera donc réalisée afin de garantir une 

dynamique de groupe souhaitée par 7 jours 

Les pré requis demandés : une forte motivation, une volonté de pro activité et d’implication, l’envie de se dépasser 

et un profil Linkedin 
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DUREE 

7 jours de face à face sur 6 mois cela peut vous paraître peut mais 7jours vous propose bien plus que cela.  

La formation comprend :  

• Une formation de 7 jours en présentiel à Lyon ou à Paris  35 heures 

• Un suivi par un coach expert entre 2 séances :  10 heures 

• Un accès privilgégié au Mooc7 et à l’ensemble de ces contenus 

o Vidéos, ressources, conseils, astuces, quizzs…. 21 heures 

• Des rencontres, des ateliers réseaux,  7 heures 

• De l’implication, des recherches, de la pro activité, des rendus  

o d’une séance sur l’autre  280 heures 

 

 Total en formation  63 heures  

 Total travail personnel minima  280 heures 

 

et aussi:  

• L’ensemble de la restauration lors des journées en présentiel 

• Des entretiens sur votre projet  

• Les packs ‘Outils 7 jours’ 

• Des surprises, des doutes, des envies et des joies, une adaptation constante. 
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LES INTERVENANTS  
 

Les co-fondateurs de Mooc7  
 
Olivier FRONTEAU : Révélateur de Performance 

Olivier se qualifie de formateur en désobéissance. Son créneau apprendre autrement avec 
envie et bien être et pour cela il faut savoir sortir du cadre. Avec lui tout est possible ! 
En 2014 il créé to perform : formations et conseils en management et change management 
 
Formations 
IDRAC, Manager de la Stratégie Commerciale N1 Bac + 5  
C.E.S.I., Management et Gestion Financière  

Armée de l’air, Instructeur Fusilier Commando  
Compagnon du Devoir du Tour de France, Carrosserie Industrielle  
Parcours professionnel 
10 ans de pratique en Management Commercial, Sales Manager France,  
Directeur Commercial Europe, Directeur de Business Unit, Manager des Ventes 
10 ans de pratique en Marketing opérationnel, Chef de Marché, Formateur de la  force de Vente 56 vendeurs sur 21 
succursales, Responsable Marketing 
10 ans Compagnons du Devoir du Tour de France,  
 
 
 
Laetitia FLYE SAINTE MARIE : Entrepreneuse passionnée 

Fondatrice de laet’s mind : solutions sur mesure en innovation pédagogique : formation et 
transmission, Laetitia est passionnée de pédagogie. Son créneau : comment apprendre 
autrement et facilement ?! Titulaire d’un diplôme d’ingénierie pédagogique, elle a également 
obtenu en 2016 en Executive MBA à l’EMLyon.  
Elle a créé laet’s mind en 2014 spécialisée en formations innovantes sur lesure 
Elle la co-fondatrice du Mooc 7 semaines pour trouver le job de mes rêves qui a déjà formé 
plus de 25 000 personnes. 

Ses atouts : la conviction, la formalisation, la synthèse, l’innovation et deux ou trois petits autres trucs ! 
 

 
Des invités ! mais là on ne peut rien dire  
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NOS VALEURS 

L’authenticité 

La désobéissance 

L’innovation 

La passion 

 

COUT DE VOTRE FORMATION :   

 

300 € / séance soit 1 800 €TTC pour l’accompagnement et la formation  

Règlement possible mensuellement  

 

 

RENSEIGNEMENTS & BULLETIN D’INSCRIPTION  

Laetitia FLYE SAINTE MARIE   

06 19 83 16 41  

laetitia.flye@laetsmind.com 

 

Olivier FRONTEAU  

07 86 82 14 14 

olivier@toperform.fr 

 

 


