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FORMATION N°3  "CARTES DES SOFT SKILLS©" 

" Animation de groupe ou équipe" 

-Coachs, Formateurs, Managers, Enseignants Universités et Grandes Ecoles - 

1 jour 
 

 

Les Soft Skills regroupent des compétences psychosociales (cognitives, comportementales, 

relationnelles) appelées aussi "savoir-être" ou "compétences transversales".  

Le jeu "CARTES DES SOFT SKILLS©" est un véritable outil destiné aux professionnels de 

l'accompagnement, coachs, formateurs, enseignants, et aussi aux Managers, R ecruteurs, 

RH. 

 

Cette formation est  pour vous  si vous souhaitez  (au choix)  :  

✓ Animer des ateliers ludiques et décalés autour de compétences transversales . 

✓ Faire prendre conscience de niveaux de compétences par des exercices en 

intelligence collective. 

✓ Mettre en place des jeux et exercices simples autour des Soft Skills.  

 

Date & Lieu :  Lundi 02 Mars de 9h à 17h  

  à Paris (Lieu communiqué en février) 

 

Tarif :  

• 450 € pour les indépendants  (consultant, coach, formateur, enseignant…)  

• 650 € pour les salariés d’entreprise et association  (manager, recruteur, RH, 

consultants…) 

• Cadeaux :  

+ 1 Jeu offert par participant(e)  

+ une Attestation de compétences  

+ une Licence d’utilisation du Jeu  faisant de vous les Ambassadeurs des « Cartes des 

Softs skills© » 

 

 

Pour informations et inscription :  

1. me contacter :  sylvie.desque@mrh-consulting.fr 

2. Financement OPCO possible, FIFPL et autres. 

3. Envoyez 150 euros d’AHRES valant inscription, la totalité souhaité le jour (facture). 

Pour règlement par virement, merci de me contacter  par mail. 

4. Vous pouvez aussi régler en 3 fois en étalant sur 3 mois.  

Sylvie Desqué, 3 rue du Mirail, 33000 BORDEAUX 
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PROGRAMME 

------------------------------- 
Animer des "Ateliers* Soft Skil ls" (ASS) grâce au  Jeu "Cartes des Soft Skil ls©"  

*Ateliers réservés aux animations des formations ou enseignements 

 
1. OBJECTIFS :  

✓ Apprendre les 6 repères conceptuels sur les "Soft Skills". 

✓ Identifier les "Soft Skills" par rapport au "Modèle des Talents©". 

✓ Comprendre comment mesurer les "Soft Skills"  utiles au travail. 

✓ Identifier les "Soft Skills" selon les situations professionnelles. 

✓ Acquérir les outils concrets de cette méthode sous forme d’exercices, de mises en 

situation et de jeux de rôle. 

✓ Pouvoir utiliser le Jeu "Cartes des Soft Skills©" en situation d’"Ateliers Soft Skills" lors de 

formations ou enseignements. 

 
2. PROGRAMME :  

➢ Apport théorique et conceptuel pour comprendre les "Soft Skills" : 6 repères. 

➢ Présentation du "Modèle des Talents©" : Complémentarité entre les "Soft skills", les 

compétences techniques, "les Forces" et les Qualités.  

➢ Présentation du Jeu : Construction, Utilisation, Consignes, Définitions. 

➢ Exercice en petit groupe :  

- Définir les Soft Skills utiles aux situations professionnelles grâce au Jeu "Cartes des 

Soft Skills©". 

- Repérer les thèmes principaux et les transformer en exercices pour des "ASS". 

➢ Exercice : Chaque groupe présente le démarrage de son "ASS". Un groupe (ou plusieurs 

selon le nombre) pourra faire une partie de l’"ASS". 

➢ Présentation de "L’Éventail des soft skills©". 

➢ Exercice en duo : Entretien et élaboration d’ "Éventail des soft skills©". 

➢ Axe de progression et Bilan. 

 

3. DOCUMENTATION ET OUTILS :   

protégés par copyright et faisant l’objet de plusieurs publications chez AFNOR Editions et 

sur site de Sylvie Desqué (www.sylvie-desque.mrh-consulting.fr). 

• 1 Jeu "Cartes des Soft Skills©" offert par participant (Droits et modèle déposé INPI) et 

méthode associée pour l’utilisation professionnelle.  

• Méthode de dialogue constructif : "La Communication Positive©"   pour animer en positif, 

identifier et éviter les difficultés relationnelles. 

 

4. INTERVENANTE :   Sylvie DESQUÉ, depuis 20 ans 

• Créatrice du Jeu "Cartes  des Soft  Ski l ls©"  2017, Edit ions 2018.  

• Experte en Communication Positive et Psychologie Positive, Management Relationnel 

Sensible, RH, RPS et QVT pour les Hommes et les Organisations.  

• Conférencière et Publications chez AFNOR éditeur. 

• Sylvie DESQUÉ garantit la confidentialité des informations échangées.  
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