
Points of You® Academy

Creative Tools & Training for Development



Bonjour, nous sommes ravis de faire votre 
connaissance.
Nous, c’est Points of You®. 

Nous créons des outils innovants dans le domaine du 
développement personnel et professionnel. 

Nos outils utilisent le langage du monde 
d’aujourd’hui, le langage des photos, qui inspire et 
interpelle l’esprit.

Les professionnels du monde entier utilisent nos 
outils pour créer les conditions d’une communication 
authentique dans des domaines variés, déclencher des 
prises de conscience et avoir un réel impact dans la 
vie des gens.

Points of You® a été créé en 2006 par deux 
entrepreneurs créatifs – Efrat Shani et Yaron Golan. 

Depuis, les outils Points of You® ont été traduits dans 
près de 25 langues et plus de 100 000 personnes à 
travers le monde ont ouvert leurs cœurs et leurs esprits 
au cours d’un de nos ateliers.



Notre travail s’appuie sur la croyance qu’autour de 
nous les points de vue sont infinis.

Les personnes, les objets, les expériences, les lieux – 
tout. Les points de vue sont innombrables.

Quand nous ne comprenons pas quelque chose 
ou quelqu’un, c’est certainement parce que notre 
perspective est trop limitée pour nous permettre d’y 
voir clair. 
Et quand nous n’avons pas de visibilité, nous 
ne pouvons pas décider, nous ne pouvons pas 
communiquer, nous nous sentons bloqués. 
Il est difficile d’envisager la prochaine étape.

Nos outils et nos formations amènent à rechercher de 
nouveaux points de vue, à regarder profondément à 
l’intérieur et autour de soi. 

Notre point de vue c’est qu’il faut être en mouvement.
Il s’agit d’une quête, d’une recherche, d’une danse. 
Il nous garde éveillé, intéressé, intéressant. 

C’est une exploration stimulante qui aiguise nos sens 
et offre de nouvelles opportunités.



 

La Points of You® Academy
propose une expérience d’apprentissage. 

Elle nous invite à élargir nos observations, nos 
connaissances et nos compétences tout en nous 
engageant dans un voyage personnel et professionnel. 

La Points of You® Academy 
propose 4 Niveaux de compétences.

Chaque niveau offre des ateliers en présentiel dont 
l’atmosphère est unique et le contenu toujours créatif. 

Gravissez l’échelle du savoir-faire échelon après 
échelon. 
Apprivoisez le concept passionnant de Points of You®. 
Découvrez la profondeur de nos outils et de 
notre méthodologie pour vous créer de nouvelles 
opportunités professionnelles. 

La Points of You® Academy
Formations en présentiel

16 heures
2 jours

5 jours 7 jours6 heures
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Turning
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View

Program

Niveau L.1 Niveau L.2 Niveau L.3 Niveau L.4



 

L.2L.1

La Points of You® Academy
transforme le savoir en bénéfices

Au fur et à mesure que vous franchissez les échelons 
de la certification de la Points of You® Academy, 
vous vous ouvrez de nouvelles opportunités 
professionnelles. 

Les « Practitioners », « Experts » et « Masters »  
certifiés intègrent l’équipe officielle de facilitateurs  
Points of You® de leur pays. Soutenus par leur Country 
Leader, nos équipes de facilitateurs ont constamment 
accès à un support marketing et business personnalisé 
en fonction de leurs besoins personnels.

L.1 L.3

Les facilitateurs certifiés Points of You® 
peuvent animer les niveaux suivants : 

Niveau L.2 
« Practitioner »

Niveau L.3 
« Expert »

Niveau L.4 
« Master »

L.2L.1

La Points of You® Academy
Les titres de certification.

Dès que vous aurez rempli toutes les exigences 
du niveau, vous recevrez les certifications 
correspondantes ci-dessous :  

L.1 L.2 L.3 L.4

Points of You® 

Explorer
Points of You® 

Practitioner
Points of You® 

Expert
Points of You® 

Master



Explorer, L.1

Hello Points
Workshop

Bienvenue 
dans 

notre Monde !

En quelques mots

Bienvenue dans le monde de Points of You®.

Au cours de cette journée excitante, vous bénéficierez 
d’une première approche de la méthodologie et 
des outils de Points of You®. Vous expérimenterez 
également une manière unique de communiquer et 
de dialoguer tout en enrichissant votre savoir-faire 
professionnel. 

À l’issue de la journée Hello Points Workshop, vous 
deviendrez un Points of You® Explorer.

Quels seront mes acquis ? 

Le concept de Points of You®

Comprendre l’univers de Points of You® et son fonctionnement.

Les cartes Points of You®

Apprendre à utiliser une technique exclusive d’observation de 
photographies pour percevoir de nouveaux points de vue. 

Le Zoom-avant avec The Coaching Game
Vivre un speed-dating avec vos pensées et vos découvertes. 
Expérimenter un processus amusant et fluide pour un voyage intérieur 
étonnamment profond. 

Mon Histoire avec Punctum
Se réapproprier avec puissance son histoire de vie grâce aux cartes 
exceptionnelles de Punctum. 

Les tapis de jeu
Consigner ses pensées et ses ressentis grâce à un outil sur mesure, dédié à 
la réflexion personnelle et au coaching individuel.  



Name:

Academy

Name:

Hello Points
Workshop

Explorer, L.1

I My
Tribe

Les outils Points of You®

The Coaching Game
Punctum

La certification
Le certificat de participation L.1

Le diplôme de certification : 
Points of You® Explorer

Accréditation
6 CCEUs de l’ICF

La formation Niveau L.1 inclut : 

La formation
Ateliers en présentiel
Hello Points
6 heures

Le Pack L.1 Hello Points
Le manuel du participant
Un carnet de notes
La série de cartes exclusives du 
niveau L.1
Un sac de souvenirs Points of You®

Un sac en toile

Le Pack

L.1
Hello Points



« Rien ne vaut la recherche 
lorsqu’on veut 

trouver quelque chose »

J.R.R. Tolkien



Practitioner, L.2

Creative Practice
Workshop

Apprendre 
les Bases

& Commencer 
à Travailler

En quelques mots

Cette formation rythmée, apporte des connaissances 
expérimentales et pratiques faciles à intégrer dans 
votre travail quotidien. Préparez-vous à deux jours 
pleins d’énergie, de techniques variées adaptées à 
des cibles différentes et à la pratique créative de trois 
outils Points of You® : The Coaching Game, Punctum 
et Faces. 

Quels seront mes acquis ? 

Le pouvoir des photos
Une introduction au langage d’aujourd’hui, le puissant langage des photos. 

La Méthode Points of You®

Apprendre les 4 étapes simples de notre méthode unique. 

Mon Moi potentiel avec Faces
Une nouvelle version de notre fameux processus  Zoom Avant, décliné avec 
les cartes incroyablement révélatrices de Faces. Vous expérimenterez d'abord 
puis nous décrypterons ensemble la méthodologie et ses adaptations possibles.

Un jour entier consacré aux processus les plus courants
Des brise-glaces créatifs, des activités de feed-back, un processus de 
questionnement et bien plus.  

Les tapis de jeux. Créez le vôtre
Construire son propre atelier basé sur l’ingrédient secret de Points of You® - 
Nos tapis de jeux.  



I My
Tribe

Academy

Name:

Practitioner, L.2

Creative
Practice

Workshop

Les outils Points of You®

The Coaching Game
Faces
Punctum

La certification
Le certificat de participation L.2

Le diplôme de certification : 
Points of You® Practitioner

Accréditation
18 CCEUs de ICF

Le Pack

L.2
Creative Practice

La formation de niveau L.2 inclut : 

Les  
Practitioners

Certifiés
peuvent faciliter 

Hello Points
Workshop L.1 

Formation
Ateliers en présentiel
Creative Practice
2 jours, 16 heures

1 cours en ligne
Comment faciliter
Hello Points Workshop
2 heures
+ Le manuel du facilitateur du niveau L.1

Le Pack Creative Practice Niveau L.2
Le manuel du participant
Un carnet de notes
La série de cartes  
exclusives au niveau L.2
Un sac de souvenirs  
Points of You®

Un sac en toile 



« Apprends les règles 
comme un professionnel 
afin de pouvoir les briser 

comme un artiste. » 

Pablo Picasso



Turning Point
Program

Expert, L.3

Comprendre
la philosophie 

derrière la 
technique

En quelques mot

Points of You® est une langue, un art de vivre. 

La photothérapie, la pleine conscience, le storytelling 
et la musique ne sont que quelques-uns des domaines 
que vous explorerez dans ce programme de 5 jours. 

C’est une opportunité de comprendre profondément 
la méthode Points of You® et d’apprendre à parler 
couramment notre langue. 

Faites l’expérience d’un voyage personnel très profond. 
Faites une pause, respirez, nourrissez votre corps et 
guérissez votre âme. Profitez de lieux inspirants et de 
belles personnes venues du monde entier. 

Quels seront mes acquis ?

L’art de vivre Points of You®

Nos facilitateurs vous enseigneront notre histoire, notre vision, nos valeurs 
et notre philosophie qui sont les fondations de notre art de vivre. 

Inspiration
Ressentir le confort et l’expérience revivifiante d’une expansion de votre âme. 
Regarder autour de soi et trouver l’inspiration dans la nature, les amis et 
l’amour.

Le sentiment d’appartenance
S’entourer de l’énergie vibrante « d’être ensemble ». Approfondir la 
qualité de l’authenticité en expérimentant le sentiment fondamental 
d’appartenance à un groupe. 

Créativité
Apprendre à créer des activités spécifiques Points of You® dans son contexte 
de travail en utilisant une méthodologie nouvelle et unique. 



C’est notre méthode, faites-là vôtre

Apprendre à créer un atelier complet basé sur la 
combinaison unique de ses forces et de ses passions 
avec les outils et la méthode de Points of You®.

Découvrir de multiples manières d’intégrer nos 
différents outils auprès de publics variés, en face-à-
face ou avec des groupes de tailles variées.

Développer une expertise qui permet de rester à la 
pointe et créatif.

Rencontrer la tribu internationale

Être en connexion avec notre communauté 
internationale joue un rôle important tout au long du 
niveau L.3. 
Construire des relations durables, partager le savoir, et 
se laisser inspirer. 
Profiter de cette opportunité en or pour explorer une 
palette importante de points de vue internationaux et 
multilingues.

Le programme Turning Point est le lieu de rencontre de 
notre formidable tribu internationale.  



Highlight, label, decorate, leave yourself a note, have fun!

Name:

Name:

Academy

Turning Point
Program

Expert, L.3

I My
Tribe

Le Pack

L.3
Turning Point

La formation de niveau L.3 inclut : 

Les outils Points of You®

The Coaching Game
Faces
Punctum

La certification 
Le certificat de participation 
Niveau L.3

Le diplôme de certification : 
Points of You® Expert 

Accréditation
44.75 CCEUs de ICF 
40 PDCs du SHRM

Formation
Ateliers en présentiel
Turning Point Program
5 jours, tout compris*

2 cours en ligne  
Retour à la réalité
5 sessions de 2 heures 

Comment faciliter 
Creative Practice Workshop
2 sessions de 2 heures
+ le livret du facilitateur pour le 
niveau L.2 (format électronique)

Le Pack Turning Point Niveau L.3
Le manuel de l’atelier
Un carnet de notes
La série de cartes  
exclusive du niveau L.3
Un sac de souvenirs  
Points of You®

Un sac en toile

Les « Experts »  
certifiés peuvent 
faciliter Creative 

Practice Workshop 
niveau L.2.

* inclut le transport en bus à partir d’un lieu 
central vers le lieu de la formation, les repas, 
l’hébergement et le matériel. Vol à votre charge.



« La force d’un arbre ne 
vient pas de ses fruits ou 

de ses branches, mais de la 
profondeur de ses racines. »

Pablo Picasso



Top View
Program

Master, L.4

Maîtriser
l’Art 

de la facilitation 
Points of You®

En quelques mots

Une fois par an, nous sélectionnons une petite équipe 
d’Experts exceptionnels venus du monde entier pour 
participer à un atelier unique en son genre. 

Le programme Top View plonge profondément 
dans l’ADN de Points of You® en tant que marque, 
philosophie et art de vivre. Une expérience exaltante 
qui vous amènera au sommet de la maîtrise de la 
facilitation de Points of You®.

Ce voyage explore l’identité, la présence, le leadership, 
la performance et une véritable vocation. 

Quels seront mes acquis ?

La vision globale
S’envoler comme un oiseau et apprendre la capacité phénoménale de saisir à 
la fois l’image globale de la situation tout en identifiant les plus petits détails.   

La sagesse de la facilitation Points of You®

Maîtriser l’art délicat de la facilitation Points of You®.

L’identité du Master
S’embarquer dans un processus profond de recherche intérieure qui permet 
de définir son identité en tant que Master Points of You®. Aiguiser ses forces 
et déployer sa valeur ajoutée.

Le cadeau de la présence
Honorer la beauté et la plénitude du moment présent. Apprendre comment 
le traduire en une présence puissante et inspirante. 



Des Leaders inspirants

Notre équipe de Masters est internationale et provient 
de nombreux pays et continents. Alors qu’ils travaillent 
avec nous depuis de nombreuses années et parlent 
couramment le langage de Points of You®, chacun 
amène son approche unique et son style de facilitation 
personnel. Tous ensemble, nous construisons un 
réseau mondial fait de sensibilités sociales, d’humanité 
et de cœurs battants.

Pour nous, c’est l’essence et la beauté de 
Points of You®.

Devenir un Master

Le processus de certification des Masters est une 
recherche fascinante vers l’essence la plus pure de 
Points of You® qui perdurera longtemps après la fin du 
programme Top View. 

Nos facilitateurs vont effectuer un enrichissant voyage 
d’initiation et expérimenter de multiples techniques de 
facilitations menées par les co-fondateurs de  
Points of You®  et nos premiers masters et ce, jusqu’à 
ce que les conditions pour devenir un Master certifié 
soient remplies.  



I My
Tribe

Name:

Les outils Points of You®

The Coaching Game
Faces
Punctum

La certification 
Le certificat de participation L.4

Le diplôme de certification : 
Points of You® Master

Formation
Ateliers en présentiel
Top View Program
7 jours tout compris*

Les cours en ligne
Des sessions mensuelles de 
supervision et bien plus

Le Pack Top View L.4
Le manuel du participant
Un carnet de notes
Le manuel de Facilitation Turning Point
La série de cartes exclusive du  
niveau L.4
Un sac de souvenirs  
Points of You®

Un sac en toile

Le Pack

L.4
Top View

La formation de niveau L.4 inclut : 

Les « Masters »
certifiés

peuvent faciliter 
Turning Point
Program L.3.

* inclut le transport en bus à partir d’un lieu 
central vers le lieu de la formation, les repas, 
l’hébergement et le matériel. Vol à votre charge.



« Inventez-vous
et puis

réinventez-vous »

Charles Bukowski



16 heures
2 jours

5 jours 7 jours6 heures

Hello
Points

Workshop

Creative
Practice

Workshop

Turning
Point

Program

Top
View

Program

Niveau L.1 Niveau L.3Niveau L.2 Niveau L.4

Apprendre les bases 
Et commencer à travailler

Comprendre la philosophie 
derrière la technique

Maîtriser l’art 
de la facilitation Points of You®

Bienvenue dans notre 
monde

Pour qui ? 
Tous

Les bénéfices ?
Goûter la magie et  

expérimenter nos outils et nos 
méthodes

C’est comment ? 
Drôle, expérimental, intriguant 

La certification
Points of You® Explorer

Points of You® Academy en un coup d’oeil

Pour qui ? 
Les Points of You® Explorers

Les bénéfices ?
Apprendre comment utiliser 
nos outils dans sa pratique 

professionnelle quotidienne

C’est comment ? 
Énergique, pratique, créatif

La certification
Points of You® Practitioner

Les opportunités professionnelles
En tant que « Practitioner » certifié, 

vous pourrez faciliter 
le niveau L.1 dans votre pays 

Pour qui ? 
Les Points of You® Practitioners

Les bénéfices ?
Faire l’expérience d’un voyage 

personnel et professionnel qui change 
le cours de sa vie

C’est comment ? 
Profond, stimulant, révélateur

La certification
Points of You® Expert

Les opportunités professionnelles
En tant  que « Expert » certifié,  

vous pourrez faciliter les niveaux  
L.1 et L.2 dans votre pays

Pour qui ? 
Des Points of You® Experts 

sélectionnés

Les bénéfices ?
Devenir membre de notre équipe 

internationale de facilitateurs

C’est comment ? 
Hors du commun, visionnaire

La certification
Points of You® Master

Les opportunités professionnelles
En tant que « Master » certifié, 
vous pourrez faciliter les niveaux  

L.1, L.2 et L.3 dans le monde entier 



pointsofyouPoints of Youask@points-of-you.com

www.points-of-you.com

+972-9-7677476


