POTENTIALIS®

Méthode déposée à l’INPI

REALISEZ VOTRE BILAN DE POTENTIELS ET DE COMPETENCES

Présentation de la méthode
Potentialis est une démarche d’accompagnement pédagogique à l’évaluation de ses
potentiels forts en vue de bâtir un projet d’orientation scolaire et/ou professionnelle.
Cette démarche a été construite sur l’idée que chaque être est unique et a besoin d’un
accompagnement spécifique.
Cette méthode innovante, déposée à l’INPI, se différencie des autres méthodes car elle est
fondée sur des exercices et non des tests : cette connaissance et cette compréhension de
soi-même vont permettre à la personne accompagnée d’être réellement actrice de la
construction et de la mise en œuvre de son projet.
Cette méthode, portée par Mm2i, est utilisée par un réseau de plus de 130 opérateurs
habilités en France et en Europe.
Les opérateurs Potentialis sont des professionnels de l’orientation et la démarche se situe
dans le champ de la philosophie humaniste : nous nous déclarons au service de la personne.
Pour exercer notre activité, nous nous référons au code de déontologie des psychologues et
des professionnels de l’orientation.
Objectifs de la méthode
ü Révéler les potentiels forts de chaque personne.
ü Construire un projet d’orientation scolaire et/ou professionnelle.
ü Proposer aux entreprises un outil de management des compétences : aide au
recrutement et à la constitution d’équipes performantes et complémentaires.
Effets attendus
-

Meilleure connaissance de soi, de ses potentiels, de ses compétences.
Amélioration de l’estime de soi.
Mise en route d’une véritable dynamique de projet.
Renforcement de l’efficacité de ses méthodes de travail.
Plus grande sérénité pour aborder les changements personnels et professionnels.
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Contenu de l’accompagnement proposé
Quatre grandes séries de potentiels vont être évaluées :
- Les potentiels sensoriels
- Le potentiel de créativité
- Le potentiel de raisonnement logique
- Le potentiel de communication
Pour les opérateurs Potentialis, le potentiel est une capacité développée qui est source de
plaisir, de motivation, de performance, de réussite. Or, la dynamique d’une personne et ses
véritables compétences prennent leur source dans l’utilisation de ses potentiels forts. D’où
la nécessité de savoir les repérer.
Les potentiels sont ensuite convertis en pistes d’orientation par secteurs d’activité (grandes
familles de métiers) et en fonctions : dans quel environnement la personne pourrait-elle
s’épanouir et que pourrait-elle y faire ?
A partir de là, nous allons pouvoir construire un projet qui, bien entendu, intègrera
l’acquisition des savoirs et des expériences nécessaires.
Modalités et durée
L’accompagnement est réalisé sous forme d’entretiens individuels d’une durée de 5 à 6
heures au total. Le carnet de bord, support de cet accompagnement personnalisé, est
accompagné d’un bilan écrit, remis à l’issue du bilan.
Publics concernés
•
•

Jeunes : collégiens en 3ème, lycéens, étudiants et jeunes diplômés.
Adultes : salariés, demandeurs d’emploi, créateurs d’entreprise, porteurs de projets.

Tarifs
- en individuel : 400€
- en groupe : 300€
- Avec une prise en charge professionnelle : 800 €
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