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                            JEU-OUTIL "CARTES DES SOFT SKILLS©" 

                           Création Sylvie Desqué 

                        DISTANCIEL, PRESENTIEL OU MIXTE (DPM) 

 

2021 Intitulé Propositions Participants 
Durée/ Modes 

DPM 
Tarifs HT  

     

N°1 FORMATION 

"Accompagner et faire un Profil 

Soft Skills" 

Coachs,  

Psychologues, 

Thérapeutes 

7 heures/ 

7h D ou 7h P 

Ou 3h D + 4h P 

450 €/pers (indépendant) 

650 €/pers (entreprise) 

Si nbr ˃ 4 : demandez 
     

N°2 FORMATION 

"Animer un Atelier SOFT SKILLS 

en groupe ou équipe"  

Coachs, 

Formateurs, 

Managers, 

Enseignants 

7 heures/ 

3h D + 4h P 

Ou 7h P 

450 €/pers (indépendant)  

650 €/pers (entreprise)  

Si nbr ˃ 4 : demandez 

     

N°3  FORMATION 

"Découvrir 5 soft skills" selon 

votre choix  

Tous les publics  

Etudiants  

Professionnels 

Curieux  

15 heures/ D 

2h30 x 6 classes 

virtuelles  

350 €/pers (Etudiant, sans 

emploi) 

650 €/ pers (indépendant)  

800 €/pers (entreprise)  

Si nbr ˃ 4 : demandez  

     

N°4 FORMATION 

"Mesurer et Optimiser les soft 

skills pour le Recrutement et le 

Conseil en Carrière" 

Recruteurs,  

RH,  

Managers 

14 heures/ 

14h P 

Ou 7h D + 7h P 

900 €/pers (indépendant)  

1300 €/pers (entreprise)  

Si nbr ˃ 4 : demandez 

     

N°5 FORMATION 

"Construire et animer un cours 

sur les soft skills" 

Enseignants 

Universités et 

Grandes Ecoles 

14 heures/ 

14h P 

Ou 7h D + 7h P 

1000 €/pers (enseignant)  

Si nbr ˃ 4 : demandez 

--- -- --  --- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -  --- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -  --- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -  --- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -  

N°6 EVENEMENT ENTREPRISE 

Atelier “Voyage au cœur des 

Soft Skills©” 

Entreprise 

Jusqu’à 100 pers  

1h30 / 

Présentiel 

1000 €/atelier  

Si plusieurs ateliers : 

demandez 

     

N°7 EVENEMENT ENTREPRISE 

Conférence “Les Soft Skills ? 

KESAKO” 

Entreprise 

Jusqu’à 100 pers  

1h30 / 

Présentiel 

ou Distanciel 

800 €/conf  

Si avec atelier : demandez 

     

N°8 ATELIER DECOUVERTE 

“Exercices ludiques sur les Soft 

Skills“ 

Entreprise 

Jusqu’à 25 pers  

2h30/ 

Distanciel 

800 €/atelier  

 

--- -- --  --- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -  --- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -  --- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -  --- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -  

N°9 COACHING SOFT SKILLS Tout public 2h30/ 

DPM 

Adapté à chacun 

 

• Tarif HT  valable si réglé par OPCO (voir avec votre OPCO) 

• TARIF TTC ( 20% car assujettie à la TVA)  
 

Cadeaux pour les formations de minimum 1 journée :  

1 Jeu offert par personne + une Licence d’utilisation du Jeu  + les outils associés. 

 

Pour informations (Dates et Programmes) et inscription :   me contacter , RV visio ou tel possible 

2021 
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