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Esprit vif, curiosité, créativité … vous souhaitez ardemment contribuer à écrire l’histoire de votre 
entreprise en étant force de proposition. Posez les nouvelles bases de la vision de ce que vous 
allez apporter au monde et déployez votre capacité de persuasion pour devenir un intrapreneur 
hors pair !

Objectifs 
•  Se transformer pour passer au niveau supérieur et faire la différence dans un contexte professionnel  
  où tout évolue rapidement ;
•  Être acteur d’un parcours professionnel choisi et qui fait sens pour soi ;
•  Acquérir l’état d’esprit « intrapreneur ».

Public
Toute personne qui souhaite évoluer dans une dynamique intrapreneuriale.

MOdalités PédagOgiques 
Apports théoriques, nombreux exercices individuels et en groupe ; mises en situation.

MOdalités d’évaluatiOn 
Évaluation effectuée à l’occasion des mises en situation. 

PrOgraMMe
•  Apprendre à se connaître ;
•  La notion de changement génératif ;
•  Explorer individuellement les conditions permettant d’être au meilleur de soi-même : vision,  
  contribution, valeurs, besoins, sources d’énergie et de motivation ;
•  Identifier ses forces et ses talents ;
•  Intelligence Relationnelle, Intelligence Émotionnelle : les « soft skills » ;
•  Concevoir son projet d’intrapreneur: la méthode ORIHA ;
•  Définir efficacement ses objectifs ;
•  Se donner les moyens de les atteindre avec une méthodologie en 7 points ;
•  Identifier ses freins et les nouveaux comportements aidant à mettre en place et s’y entraîner ;
•  Valoriser ses réussites.

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et 
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d’expérience professionnelle dans leur 
domaine d’expertise.

Dates : consulter le calendrier
Durée : 5 jours (3+2) : 35 heures
Lieu : Paris - Compiègne
Tarif : consulter le calendrier
Prérequis : aucun 
Référence produit : EFFPER02

LES POINTS FORTS

 Entraînement sur des situations réelles 
 Accompagnement personnalisé
 Échanges et débats entre participants
 Partage d’expérience 
 Mise en pratique entre les deux sessions de  

formation

POUR ALLER PLUS LOIN

L’UTC peut organiser des séances de coaching 
individuel ;
Formation : Mener un dialogue constructif 
(EFFPER05)

SE METTRE EN ROUTE VERS  
UNE NOUVELLE VERSION  
PROFESSIONNELLE DE SOI :  
DEVENIR INTRAPRENEUR DE SON PARCOURS

DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL & 

EFFICACITÉ  
PROFESSIONNELLE
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