Trimestre 1 : La pratique de la synthèse d’analyse de carrière BG5
Prix : € 1300.00 / $1700.00 (CAD)
Dates : 3 Octobre 2022 - 5 Décembre 2022
Durant le premier trimestre nous nous concentrons sur les 6 premiers codes de réussite et la pratique de la synthèse d'analyse de
carrière. Nous analyserons les qualités et les compétences de tous les membres d'une équipe de travail, et la manière par laquelle
chaque membre peut apporter ses attributs personnels pour former une équipe plus efficace et performante. Les conseillers
d’entreprises et les ingénieurs BG5 seront certifiés par le passage d’un examen.
Dans ce trimestre, nous allons étudier :
▪

Les principes fondamentaux d’une synthèse d’analyse BG5 d’orientation professionnelle.

▪

Les bases de la dynamique du Penta.

▪

Apprendre à identifier l’environnement professionnel approprié pour une personne en fonction de son Design.

▪

Apprendre à présenter les 6 codes de réussite d’une synthèse d’analyse BG5 d’orientation professionnelle.

▪

Apprendre à identifier et présenter les 12 compétences dans le cadre professionnel du Design.

Après la soumission et l’acceptation de l’épreuve écrite du trimestre 1, vous pouvez vous exercer à donner une synthèse d’analyse
BG5 d’orientation professionnelle à condition de bien mentionner que vous êtes encore étudiant et non pas un consultant certifié
BG5.
Dates : 10 cours de 75 minutes le lundi 3,10, 17, 24, 31 octobre, 7, 14, 21, 28 novembre et 5 décembre 2022 à 19h00 heure de
Paris,13h00, heure du Québec.
Lieu : en ligne via Zoom meeting.
Vos cours sont enregistrés sous forme de fichier mp4 et sont accessibles dans votre compte
Pour plus d'information sur la possibilité de paiement échelonné: josette@designhumainfrance.com

Trimestre 2 : La pratique de l’analyse BG5 de carrière et de l’analyse
de partenariat
Prix : € 1300.00 / $1700.00 (CAD)
Dates : 9 Janvier 2023 - 13 Mars 2023
Nous allons apprendre à présenter les 16 codes de réussite BG5 en les intégrant au sein d’une analyse BG5 de carrière. Nous nous
pencherons également sur la dynamique sous-jacente d’un partenariat.
Dans ce trimestre, nous allons étudier :
▪

Les compétences et attributs dans le cadre professionnel, les compétences spécifiques qu’une personne apporte à une
entreprise.

▪

Les fonctions qui sont fiables, sur lesquelles on peut compter.

▪

Les zones d’ombres, qui ont tendance à nous leurrer.

▪

Le rôle, qui indique les caractéristiques de notre contribution dans le cadre professionnel.

▪

La thématique professionnelle qui aide à découvrir le domaine dans lequel on a le potentiel de s’épanouir dans le cadre
professionnel.

▪

Les activations et les qualités qui influencent l’expression individuelle de chaque fonction fiable.

▪

Les forces au sein d’une grande entreprise - Introduction à la structure OC16 et aux spécificités de gestion exécutive dans
une grande entreprise ou organisation.

▪

Comment présenter une analyse de partenariat.

Après la soumission et l’acceptation de l’épreuve écrite du trimestre 2, vous pouvez vous exercer à donner une synthèse d’analyse
BG5 d’orientation professionnelle ou une analyse BG5 de carrière à condition de bien mentionner que vous êtes encore étudiant et
non pas un consultant certifié BG5. Vous pouvez vous procurer la licence BG5 ($ 750.00) et le logiciel MMI BG5 édition
professionnelle ($ 599.00)
Prérequis : Complétion du programme de formation de conseiller BG5 trimestre 1
Dates : 10 cours de 75 minutes le lundi 9,16, 23, 30 janvier, 6, 13, 20, 27 février, 6,13 mars 2023 à 19h00 heure de Paris,13h00,
heure du Québec. Lieu : en ligne via Zoom meeting
Pour plus d'information sur la possibilité de paiement échelonné: josette@designhumainfrance.com

Trimestre 3 : La pratique de l'analyse BG5 pour Alpha - Etude BG5
pour petit groupe
Prix : € 1300.00 / $1700.00 (CAD)
Dates : 3 Avril 2023 - 5 Juin 2023
L’étude BG5 pour petite entreprise ou petit groupe comprend une analyse de chaque membre du groupe, permettant ainsi d’apporter
les solutions nécessaires au bon fonctionnement de l’équipe. La majorité des équipes de travail ont des carences qui créent des
tensions. Ces carences peuvent compromettre la réussite de la petite entreprise et entraîner une énorme perte de temps et de
ressources. L’étude BG5™ pour petite entreprise vous montre du doigt où se situent les carences et vous aide à trouver des
solutions pratiques
Dans ce trimestre, nous allons étudier :
•

L’analyse pour Alpha – comment aider le gestionnaire à appliquer ses qualités de leadership, afin de maximiser ses talents et
d’économiser son temps.

•

La Dynamique du penta – comment fonctionne les mécanismes sous-jacents d’un petit groupe.

•

Analyse du dysfonctionnement – Comment découvrir le dysfonctionnement dans un petit groupe.

•

Attributs – comment des compétences spécifiques conduisent à la productivité de l’ensemble.

•

Influence – comprendre et expliquer les tensions sous-jacentes de tout petit groupe

•

La dynamique de l’OC16 – comment développer une petite équipe pour lui permettre de devenir une organisation plus
grande.

•

Mise en place de votre activité de consultant BG5 – comment démarrer en tant que consultant BG5.

Après la soumission et l’acceptation de l’épreuve écrite du trimestre 3, vous recevrez votre diplôme de consultant BG5 officiellement
certifié. Vous pourrez donner l’étude BG5™ pour alpha - Conseil pour gestionnaire et cadre et l’étude BG5™ pour petite entreprise.
Prérequis : Complétion du programme de formation de conseiller BG5 trimestre 2
Matériel requis : Licence BG5 ($ 750.00) et logiciel MMI BG5 édition professionnelle ($ 599.00)
Dates : 10 cours de 75 minutes le lundi 3,10, 17, 24 avril, 1er, 8, 15, 22, 29 mai, 5 juin 2023 à 19h00 heure de Paris,13h00,
heure du Québec. Lieu : en ligne via Zoom meeting
Pour plus d'information sur la possibilité de paiement échelonné: josette@designhumainfrance.com

