
SÉMINAIRE 
DONNEZ DU SENS 

À VOTRE SINGULARITÉ
Défi nir sa valeur ajoutée professionnelle unique 

pour une orienta  on professionnelle op  male

Nous le savons tous : nous sommes notre propre facteur de succès. Mais sommes-nous toujours dans les 
condi  ons nécessaires pour le développer ? Avons-nous toutes les clés pour op  miser notre écosystème ? Oui, 
à condi  on d’affi  rmer ce que l’on fait de mieux, en toute authen  cité, en prenant la place qui est la nôtre.

Pour répondre à ces ques  ons, je vous propose ce séminaire qui permet d’iden  fi er et 
d’affi  rmer sa plus haute expression de soi. Nous avons tous une compétence dans laquelle 
tout nous paraît incroyablement facile et simple. Le travail se change en plaisir.  
 
Dans ces moments, on est souvent le meilleur. Mais par esprit de conformisme on a généra-
lement tendance à minimiser ce  e faculté, voire à la taire. Aussi, il est temps de la déclarer 
au grand jour ! Elle nous permet de vivre au quo  dien en adéqua  on avec qui nous sommes, 
à condi  on d’en avoir conscience et de connaitre les contextes dans lesquels elle s’ac  ve. 

C’est le travail que nous faisons ensemble pendant ces deux jours de séminaire, afi n de :
mieux se connaitre et défi nir nos objec  fs,• 
révéler et décrire ce qui fait sens dans votre ac  on,• 
iden  fi er les contextes qui appellent le succès et ceux qui présentent un risque d’échec,• 
être à sa juste place et redistribuer les rela  ons avec ses partenaires.• 

* In Increasing the ‘meaning quo  ent’ of work, Susie Cranston and Sco   Keller, Janvier 2013, McKinsey & Company, [h  p://www.mckinsey.com/insights/
organiza  on/increasing_the_meaning_quo  ent_of_work].

** In Flow States and Crea  vity, Can you train people to be more crea  ve?, Steven Kotler, février 2014, [h  ps://www.psychologytoday.com/blog/the-
playingfi eld/201402/fl ow-states-and-crea  vity].

>> Informa  ons pra  ques

Nombre de places limité à 5 personnes
Durée du séminaire : 2 jours (14 heures)
Horaires : 9h30 à 18h

Tarif : 700€ par personne ou 600€ pour une 
inscrip  on plus de un mois avant le séminaire
(non assuje    à la TVA)

Acompte : 100€, valide l’inscrip  on.
Par virement ou par chèque à l’ordre de : 
Michal Benedick
1 rue de Lens - 67000 Strasbourg, France

>> Renseignements, témoignages et inscrip  on :

www.michalbenedick.com

5 fois 
plus produc  f *

7 fois 
plus créa  f **

Michal BENEDICK
Coach
Iden  té & Stratégie personnelle


