
Plus qu’une plaquette, 
votre 1ère boîte à outils

ON NE FORME PAS, ON TRANSFORME !



    Qu’une formation,
une expérience collective

Nous sommes un organisme de formation qui révèle
et transforme les talents par le développement des 
compétences comportementales et sociales 
(SOFT SKILLS : intelligence émotionnelle, confiance
en soi, coopération, gestion du stress, communication…)

 TalentCampus est unique par :

NOUS PERMETTONS
AUX INDIVIDUS DE SE RÉALISER 

ET DE CONTRIBUER AUX PROJETS D’ENTREPRISES

+ son approche pédagogique innovante +

+ sa capacité à évaluer l’impact de ses formations +

+ sa volonté à travailler avec un public mixte +



+ Team Building, développement personnel +

+ Intelligence émotionnelle +

+ Management +

+ Gestion du stress, optimisation du potentiel +

+ Leadership, prise de parole en public +

+ Gestion des conflits et relations complexes +

+ Relation commerciale +

+ Créativité et innovation ++ son approche pédagogique innovante +

+ sa capacité à évaluer l’impact de ses formations +

+ sa volonté à travailler avec un public mixte +



INNOVANT, SUR-MESURE
TOUT PUBLIC & IMPACTANT

La Mixité 
des groupes

Pédagogie active,
l’apprenant est au cœur 

de l’apprentissage

Des formations
clés en main 

ou sur-mesure

Évaluation scientifique 
de l’impact de la formation 
et validation des pratiques

NOS DIFFÉRENCES,
      notre force
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et groupes de travail 
interminables ou improductifs

Ce jeu de carte peut vous aider !

Commencez par ces 3 cartes : 
Gardien du temps, Secrétaire, Barreur 

Cherchez des volontaires 
et vérifiez qu’ils comprennent 
et respectent bien leur rôle.

Répartissez les rôles, 
ne soyez plus l’unique chef d’orchestre. 

La maturité ou la taille du groupe 
vous permettront d’introduire 

d’autres rôles par la suite. 

Découvrez les 21 cartes 
et apprenez à dynamiser vos réunions :

contact@talent-campus.fr

MODE D’EMPLOI

Animer une formation

Commencer une formation

Des fonctions pour une  
équipe efficace

BOUTE- 
EN-TRAIN 
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IMPACT 
DE NOTRE FORMATION

L’adossement des formations 
TalentCampus à une évaluation scientifique 
est constitutif de son ADN. Il permet de 
mieux appréhender les impacts de la 
formation et valider les pratiques les plus 
pertinentes dans l’objectif de les répliquer. 
Cette démarche scientifique menée par 
plusieurs laboratoires de recherche porte 
sur les compétences sociales et l’évolution 
des variables psychologiques. À ce jour, 43 
publications scientifiques ont été réalisées.

90%
ONT LEVÉ LES FREINS 
À L’EXPRESSION
DE LEURS TALENTS

70%
sONT PASSÉS À L’ACTION.
(CRÉATION D’ENTREPRISE, 
MANAGEMENT DE PROJETS, 
REPRISE D’ÉTUDES…)

Le top 3 des compétences les + développées

Confiance en soi, sentiment d’efficacité personnelle

Adaptabilité

Gestion dES ÉMOTIONS

80%
DES APPRENANTS 
ONT DÉCOUVERT
LEURS TALENTS
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« Notre collaboration avec TalentCampus 
s’inscrit dans une démarche innovante de 
Pôle emploi Le Creusot, sous la direction de 
Claire Nomblot, pour aider à la trajectoire 
professionnelle des demandeurs d’emplois. 
Une formation à la pédagogie innovante afin 
d’aborder les compétences douces (créativité, 
sens du collectif, initiative, sens critique…) 
pour se préparer dans sa recherche d’un 
emploi. Tout le travail collaboratif entre les 
participants renvoie une belle image humaine 
où chacun ose, ose être !

Les retours ont été unanimes : Un grand 
apport personnel pour les participants. 
Une réflexion et une valorisation de ses 
propres compétences qui amènent à 
une modification du CV. Une expérience 
collective très enrichissante. Mettre des 
mots sur les compétences. Cela aide à faire 
le point sur les compétences et à aller les 
chercher. On arrive à se remobiliser. Il est 
valorisant de connaitre ses points faibles 
pour les améliorer. »

« TalentCampus a été retenu pour 
accompagner Talents by Crédit Agricole 
Franche-Comté pour plusieurs raisons. 

Tout d’abord et avant toute chose le choix 
de TalentCampus s’est fait sur la base des 
relations humaines. 

Empathie, Respect, Honnêteté font la force 
des interlocuteurs de TalentCampus.

Ensuite la qualité, l’efficacité, la richesse des 
idées très souvent innovantes et la capacité 
d’adaptation sont les atouts de leurs équipes.

Travailler avec TalentCampus, c’est aller 
de l’avant en utilisant les derniers outils 
pédagogiques avec sérénité ! »

Témoignages

Conseillère Contrat 
de Sécurisation 
Professionnelle 
Pôle emploi Le Creusot

Brigitte 
CHAIGNON, 

chargé de mission 
diversification formation

Crédit Agricole 
Franche-Comté

Richard 
LEFRANC,



Découvrez
vos talents
Si vous êtes droitier, prenez votre stylo 
de la main gauche et inversement. Ecrivez 
3 fois TalentCampus en cherchant à vous 
améliorer d’une fois sur l’autre.

Cette activité était-elle satisfaisante ?

Reprenez votre stylo de la « bonne » main.
Préparez un chrono ou votre montre. Au top, 
écrivez 3 de vos talents et notez le temps 
que vous avez mis pour le faire.

-de 10s 
n’auriez-vous pas déjà fait TalentCampus ?

-de 30S 
pas mal ! Une petite cure de rafraichissement 
vous ferait du bien.

-d’1 mn 
vos talents pourraient être plus conscients !

+d’1 mn ou pas les 3 talents :
il y a des chances 
que vous ne sachiez pas mobiliser 
vos talents pour atteindre vos objectifs.

À retenir
de cette

expérience

L’écriture de la « mauvaise » main 
représente notre rapport à nos défauts : 
nous les connaissons souvent mieux que 
nos qualités et nous aimons les travailler !
L’écriture des talents représente notre 
relation à nos qualités : sont-elles connues, 
conscientes, cherchons-nous à les renforcer 
plus que nos défauts ? Il pourrait sembler 
évident qu’il est plus simple de s’appuyer 
sur ses forces pour réussir ses projets.

Activité bonus : citez 3 talents de vos 
collaborateurs ou de personnes de votre 
entourage. Savez-vous manager en mode 
talent ? Effet garanti sur l’engagement et la 
motivation au travail.

Notre astuce : notez vos talents à un endroit 
où vous êtes sûr de les croiser régulièrement 
(en haut d’une to do list, sur votre frigo, 
sur votre miroir...) Cette pratique est très 
bonne pour le renforcement de l’estime de 
soi !
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Témoignages



www.talent-campus.fr

 Maison régionale de l’innovation
64A Rue Sully, 21000 Dijon

07.69.85.52.18
for-pro@talent-campus.fr


