Plan d’accès urban gallery – Marseille

Formation
à l’approche Cercle de legs©
Gestion des âges et des carrières
maintien professionnel
et legs professionnel

Animé par Diane DOYON
counseling de carrière, créatrice du concept
Cercle de Legs©, Québec

urban gallery, 37 Cours Franklin Roosevelt,
13001 Marseille – Tel : 04.91.37.52.93

accès : Métro Réformés, Gare Sncf, bus 68, Tram
parkings : Gambetta, Jean Jaurès

Marseille 3 - 4 - 5 Mars 2008

Le Cercle de Legs©
Une méthode d’anticipation et de gestion des problématiques
de maintien au troisième tiers de carrière
Un Cercle de Legs© est un espace dialogique structuré regroupant douze
personnes qui se situent au troisième tiers de leur vie active au travail. Le
Cercle de Legs© consiste en sept rencontres d’une demi journée, espacées de trois à cinq semaines.
Le travail réalisé au sein du groupe développe deux nouveaux savoirs,
« le savoir-rester et le savoir-partir », fondés sur le paradigme du maintien
professionnel.
Les participants au Cercle de Legs© s’engagent dans une démarche qui
permet de faire, à travers le prisme du legs potentiel :
- une rétrospective de son parcours
- une prospective pour un troisième tiers de vie porteur
- un plan d’action pour boucler ce qui est à boucler et s’approprier
sa trajectoire vie- travail
une approche développée par une équipe de
spécialistes
La méthodologie Cercle de Legs© a aujourd’hui fait ses preuves au
Québec, dans les organisations et pour les individus, sous l’impulsion de
Diane Doyon, Jacques Limoges et de son équipe de chercheurs.

La formation de niveau I
Objectif final
A la suite de cette formation, les participants pourront mettre en place un
premier Cercle de Legs© et amorcer son animation.

Objectifs intermédiaires
y Vivre la démarche Cercle de Legs en accéléré
y Découvrir les objectifs et la méthodologie des Cercles de Legs©
y Maîtriser le contenu du guide de référence sur le « troisième tiers
de carrière porteur de vie »

Programme

Jour 1 : le maintien professionnel au 3ème tiers grâce à une bonne rétrospective de sa carrière
Jour 2 : ficeler son legs pour mieux savoir rester et mieux savoir partir
Jour 3 : prospective et stratégie d’actions pour un 3ème tiers porteur de vie
et transfert des apprentissages pour l’animation d’un Cercle de Legs©

Admissibilité
-

-

Être professionnel de l’accompagnement groupal : conseiller d’orientation professionnelle, psychologue du travail, coach, carriérologue, animateur de groupe en développement de carrière, etc
Lors de l’inscription soumettre une lettre de motivation
S’engager à offrir et à démarrer un Cercle de Legs ©dans les 6 mois qui
suivent la formation

Modalités :
Démarche pédagogique
•
didactique expérientielle et interactive
•
Animation « divergente »
Formation groupale d’une durée de 24h à Marseille les 3, 4, 5 Mars 2008 de
9H00 à 17H00, avec travail préparatoire en amont et supervision en soirée
Groupe limité strictement à 12 personnes
Coût : forfait trois jours TTC 780€ (HT 652,17€)

Formatrice :
Diane DOYON est Conseillère d’orientation et praticienne d’expérience en
gestion des ressources humaines. Elle anime des groupes en codéveloppement professionnel, offre des services de counseling individuel et
forme à la gestion de vie au travail sous l’angle du maintien et de la mobilité
professionnelle. Elle est l’instigatrice du concept de Cercle de legs© et de la
recherche-action menée sur le thème. Son travail parallèle et ses ouvrages
sur le mentorat constituent une source d’innovation dans les organisations.
Elle anime des Cercles de legs, elle forme de futurs praticiens à l’approche,
et mène des ateliers/conférences sur cette pratique émergente.

Renseignements et inscription :

urban gallery – 37 Cours Franklin Roosevelt – 13001 Marseille
Tel : 04.91.37.52.93 - E.mail : info@urbangallery.org
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