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Accompagner les étudiants à  
designer une vie professionnelle 

en adéquation avec leurs talents, valeurs et aspirations.   

“Jobfulness®” 

=	S’épanouir	dans	une	vie	professionnelle	qui	soit	alignée	avec	nos	talents,	nos	valeurs	
et	nos	aspirations	profondes.	
	
Dans	un	contexte	de	transformation	du	monde	du	travail	et	un	besoin	croissant	des	jeunes	
à	trouver	du	sens	dans	leurs	métiers,	notre	mission	est	d’accompagner	les	étudiants	à	:		

• Mieux	se	connaître	pour	choisir	une	vie	professionnelle	en	adéquation	avec	leurs	
talents,	leurs	personnalités,	leurs	valeurs	et	leurs	aspirations	profondes.	
	

• Se	mettre	en	action	dans	l’incertitude:	démystifier	les	mythes	associés	au	monde	
du	 travail,	 cartographier	 et	 prototyper	 les	 actions	 professionnelles	 qui	 leur	
correspondent.		

	
• Acquérir	 les	 outils	 et	 l’état	 d’esprit	 entrepreneur	 pour	 se	 réinventer	

professionnellement	tout	au	long	de	leur	vie.		
	
	
Pour	 cela,	 nous	 créons	 des	 expériences	 apprenantes	 exigeantes,	 pratiques	 et	
émotionnelles	 qui	 détournent	 les	 approches	 entrepreneuriales	 (Design	 thinking,	 Lean	
Startup,	Effectuation)	et	activent	des	outils	de	coaching	(Eneagramme,	Communication	
non	violente,	Excellence	dans	 l’action)	au	service	du	design	et	de	 la	mise	en	action	du	
projet	professionnel	des	étudiants.	
	
	
Ils	Boostent	la	Jobfulness	de	leurs	étudiants	:	
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Jobfulness®	Bootcamp	
 
 
 
Objectifs : Acquérir les outils pour: 

§ gagner conscience et confiance en ses talents, ses valeurs et ses 
aspirations profondes 

§ se mettre en action dans un contexte d’incertitude pour 
prototyper des options professionnelles qui nous correspondent 

 

Modules : • Introduction théorique : le futur du travail, les approches 
entrepreneuriales appliquées à son développement 
professionnel  
 

• Mettre des mots sur ses aspirations profondes ( “WHY”) : 
o Cultiver ses passions 
o Activer ses frustrations 
o Révéler ses valeurs 

 
• Formuler son intention : 

o Visualiser sa Jobfulness® 
o Imaginer des scénarios enthousiasmants 
o Converger et formuler son intention pour les 6 prochains 

mois 
 
• Prototyper des options professionnelles  : 

o Créer un prototype pour tester 1 à 3 options 
professionnelles 

o S’engager à un plan d’actions concret  
 
• Activer ses ressources : 

o Identifier ses talents et ses mécanismes d’excellence 
o Activer ses talents comme moteur de réussite 
o Capitaliser sur ses compétences et expertises 

 
• Activer son réseau : 

o Cartographier ses relations 
o Pratiquer le don-contre-don 
o Mettre en oeuvre des stratégies de networking efficaces 
o Maintenir les relations sur le long terme 

 
• Activer son énergie pour tenir le marathon : 

o Se prémunir contre ses voleurs d’énergie  
o Cartographier ses Boosters d’énergie 
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o Se créer un Rituel Booster d’énergie 
o Préserver ses pertes non acceptables pour se prévenir des 

Burn Out 
 

 

Modalités : § Cours de 15 heures  
Répartis en 3 jours  
§ Exercices pratiques à réaliser en géométrie variable : solo, 

binômes, trinômes, groupes.  
§ Mise à disposition d’une feuille de route pour les exercices avec 

des références pour aller plus loin. 
 
Références : Master in Management,M2 Option Entrepreneuriat ESCP Europe 

(Jobfulness Bootcamp) 
Master Innovation, IED (Jobfulness Design) 
Programme B-Spark (Career Design) 
Master in Management, 1e, 2e et 3e année Burgundy Business 
School (Booster de Talents, programme spécifique en 1 journée 
pour 400 étudiants) 
 

 
“Un cours très structuré. J’ai beaucoup aimé la feuille de route : ça m’a permis de mieux 
intégrer les outils pour pouvoir les réutiliser plus tard. C’est mon manuel maintenant” 

Akash, B-Spark 
 
“J’ai beaucoup appris sur moi-même, ce cours était crucial en fin de Master. Je vais mettre 
en application mon plan d’actions pour postuler avec plus de sérénité et confiance” 

Rodrigo, IED 
 
“Mettre les choses sur papier, prototyper des idées, ça m’a permis de passer à l’action. 
Juste ce dont j’avais besoin en ce moment.” 

Merissa, IED 
 
 
“Caroline est extrêmement préparée, structurée et professionnelle. Elle nous inspire par 
son enthousiasme et sa passion, et nous cadre avec sa structure et la feuille de route.” 

Paul, ESCP Europe 
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Self-knowledge:	
Mieux	se	connaître	à	travers	l’énnéagramme	

 
 
 
Objectifs : A travers le modèle de l’énnéagramme,  

§ Découvrir ses talents et ses forces pour capitaliser sur eux 
§ Décrypter ses mécanismes comportementaux : ses besoins, ses 

comportements sous stress, ses modes de ressourcement. 
§ Développer son empathie et comprendre les modes de 

fonctionnement des autres. 
§ Identifier des options professionnelles en adéquation avec sa 

personnalité 
 

Modules : • Introduction théorique : le futur du travail, la connaissance de 
soi comme qualité de leadership, le bénéfice des modèles de 
personnalités, l’outil de l’énéagramme  
 

• Reconnaître son centre d’intelligence privilégié: mental, 
instinctif ou émotionnel  

o Capitaliser sur ce centre d’intelligence 
o Réequilibrer ses centres  

 
• Découvrir chacun des 9 énnéatypes : 

o Reconnaître des traits de personnalité 
o Identifier 1 à 3 énnéatypes qui correspondent à sa 

personnalité 
 
• Mieux se connaître à travers le miroir des autres  : 

o Créer et partager sa Carte de vie pour mieux comprendre 
d’où on vient 

o Partager entre énnéatypes 
o Reconnaître les modes de fonctionnement des autres  

 
• Identifier des options professionnelles en adéquation avec son 

type : 
o Cartographier des options professionnelles “Jobfulness” 
o Prototyper 1 à 3 options professionnelles 
o Capitaliser sur ses forces pour mener à bien son plan 

d’actions concret 
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Modalités : § Cours de 15 heures  
Répartis en 3 jours  
§ Exercices pratiques à réaliser en géométrie variable : solo, 

binômes, trinômes, groupes.  
§ Dynamiques artistiques : dessin, théâtre, mouvements. 
§ Mise à disposition d’une feuille de route pour les exercices avec 

des références pour aller plus loin. 
 
Références : Master Spécialisé Digital Marketing, ESCP Europe 

 
 
 
“J’ai appris une méthode pour découvrir mes forces, mes faiblesses, mes peurs et pour 
améliorer mes points faibles.” 

Laura, ESCP Europe 
 
“L’atmosphère était incroyable, ce n’était pas un cours comme les autres. Vous nous avez 
fait bouger, dessiner, partager des choses intimes, découvrir des aspects de nous-mêmes 
dont on n’avait pas conscience.” 

Julie, ESCP Europe 
 
“J’ai appris à mieux comprendre les autres pour pouvoir mieux gérer les conflits dans les 
groupes de travail.” 

Leo, ESCP Europe 
 
 
 


