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Notre démarche des 4P s’inspire de l’Appreciative Inquiry et propose un travail en profondeur autour de 
quatre étapes perméables et indissociables l’une de l’autre. 

La première étape porte sur le Profil. Elle met en lumière vos attributs personnels et professionnels, 
passe au travers de ce qui vous anime, de vos valeurs, de vos intérêts, de vos motivations. Cette première 
phase est complétée par le test de personnalité et de développement du potentiel Profil-HP qui nous 
apporte un éclairage scientifique utile à la corroboration des éléments mis en évidence au travers d’outils 
plus pragmatiques et créatifs. 

La seconde étape est celle du Projet. Nous nous attachons ici à mettre en évidence tous les éléments de 
votre futur désiré et d’explorer de manière très détaillée tous les aspects auxquels ce futur ressemblerait. 
Aucun projet n’est trop petit, c’est l’importance que vous lui donnez qui fait sa grandeur. Que ce projet 
soit bénévole, personnel, professionnel ou entrepreneurial, il s’agit ici de le vivre de l’intérieur et de le 
lier intrinsèquement à ce que vous avez fait ressortir de votre profil pour qu’il en soit le meilleur reflet. 
Ici, nous donnons voix à vos désirs les plus ambitieux, nous clarifions avec vous les pensées qui les 
composent et nous affirmons vos intentions de manière à ce que vos désirs semblent plus réels.  

La troisième étape est celle du Positionnement. Il s’agit ici d’amener votre projet vers la réalité en 
devenant plus concret. Dans cette phase, nous construisons tout le discours verbal que vous tiendrez 
autour de ce projet. Nous abordons votre positionnement, ce que vous faites concrètement pour vous 
mettre en mouvement vers ce projet, les actions que vous entreprenez. Nous passons également en 
revue le contenu de l’ensemble des supports et véhicules de communication utiles à rendre ce projet 
encore plus vivant parce que déjà dans l’action. 

Quant à la dernière étape, il s’agit de celle de la Présence. Nous abordons ici tous les aspects du langage 
non verbal et travaillons autour de la manière dont vous êtes présent à ce que vous faites et à ce que 
vous dites. Dans le discours tenu par un orateur, les recherches montrent que seul 30% est lié au contenu 
alors que 70% tient du non verbal. Il est ainsi essentiel d’être attentif à ce que vous dégagez lorsque vous 
vous exprimez. Nous travaillons ensemble sur la dimension corporelle de votre profil en nous inspirant 
notamment des travaux et techniques de Richard Strozzi et Doug Silsbee. 

En résumé, notre démarche vise à tenir compte de vous dans votre globalité autour des trois dimensions 
cognitive, émotionnelle et corporelle et se veut intégrative. Quelle que soit la durée de 
l’accompagnement sélectionné, ces 4P sont abordés puisqu’ils font partie intégrale de notre approche. 
Leur déclinaison est ajustée à chacun d’entre vous en fonction de vos besoins, de vos attentes, de votre 
connaissance de vous-même, de votre rythme et de votre budget. 

« Soyez le révélateur et l’acteur de votre nouvelle réalité par une meilleure conscience de votre 
globalité.  

Ensemble créons votre nouvelle réalité par une meilleure conscience de ce qui vous rend unique. » 

Je me réjouis de vous accompagner dans cette transition et me tiens à votre disposition pour une première 
rencontre 

 


