
FORMATION EN PRÉSENTIEL

FORMATION INTERVENANT POINTS OF YOU®
NIVEAU L.2 « CREATIVE PRACTICE »
OBJECTIF
Cette formation a pour finalité de permettre aux personnes formées d’expérimenter 6
processus à utiliser avec les outils « The Coaching Game », « Punctum » déjà
introduits dans le niveau 1 ainsi qu’avec le nouvel outil « Faces ». 
Lors de cette formation articulée en 2 temps (2 jours en présentiel, 2 sessions d’1h
de formation à distance ensuite), les participants : 
• Découvriront les différentes techniques derrière les processus expérimentés
• Mettront en pratique la méthodologie unique de Points of You®.
• Concevront et testeront une application concrète des outils à leur pratique
professionnelle quotidienne 
• Apprendront la posture de facilitateur et la méthode de facilitation niveau L.1 «
Hello Points Workshop ».

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Approfondir les bases de l’accompagnement par le photolangage : savoir observer une
photo dans le cadre d'une animation avec les outils Points of You® et changer sa
posture
Mettre en oeuvre le processus de la pause dans le cadre d'une animation Points of
You®
Apprendre la méthode Points of You® en 4 étapes
Créer son propre tapis de jeux avec les outils Points of You®.
Vivre et mettre en oeuvre le processus collectif du « Moi potentiel » avec Faces
Vivre et mettre en œuvre des processus courants avec les outils Points of You®
(brise-glace, débriefing, 360°, effet miroir)
Développer sa posture de facilitateur

PUBLIC CONCERNÉ
Formateurs, animateurs de démarche de créativité, coachs internes et externes,
thérapeutes, professionnels de l'accompagnement, consultants en organisation et en
intelligence collective, professionnels des ressources humaines, facilitateurs.

PRÉ-REQUIS
"Explorer" Points of You® (certificat "Explorer")

Tarif 1290 € HT
par Apprenant

Réf. POY_L2

Contact
0223245531

contact@points-of-you.fr
www.points-of-you.fr

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

niveau V Présentiel 10 mini > 16 maxi 14 heures / 2 jour(s)
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PROGRAMME

JOUR 1

Introduction et pause
Inclusion

Les objectifs de la formation

Les règles

Le processus de la pause

Processus 1 : « Mon Moi potentiel »
Travail en binômes tournants. Outil « Faces »

Objectifs du processus.

Présentation de l’outil « Faces ».

Mettre en œuvre le processus.

Ce que je retiens du processus.

Débriefing

Processus 2 : « L’effet miroir »
Travail en binôme et individuel.

Les objectifs du processus.

Mettre en œuvre le processus.

Ce que je retiens du processus.

Débriefing.

La méthodologie et la méthode Points of You®
Les objectifs

La méthode du zoom-avant illustré par le « Mon Moi potentiel »

Les techniques de facilitations avec les outils Points of You® (les cartes difficiles, face cachée / face visible, la musique, les histoires)

La méthodologie Points of You® : les 4 phases

Processus 3 : « Le brise-glace »
Travail en grand groupe

Les objectifs du brise-glace.

Mettre en œuvre un brise-glace avec les photos.

Débriefing.

Clôture
Questions

Ce que je retiens de la journée

Déclusion
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JOUR 2

Ouverture
Inclusion

Les objectifs de la journée

Pause

Temps de partage en grand groupe

Processus 4 : « Quoi, Pourquoi, Comment ?»
Travail en binômes. Outil : The Coaching Game

Objectifs du processus.

Mettre en œuvre le processus.

Ce que je retiens du processus.

Débriefing

Processus 5 : « 360° »
Travail en individuel et binômes. Outils : Faces, The Coaching Game, Punctum

Les objectifs du processus.

Présentation du Tapis de jeu.

Mettre en œuvre le processus.

Créer son propre tapis de jeu.

Ce que je retiens du processus.

Débriefing.

Processus 6 : « La liste de mes vœux »
 Travail individuel et en face-à-face. Outils : Faces, The Coaching Game, Punctum.

Les objectifs du processus.

Mettre en œuvre le processus.

Ce que je retiens du processus.

Débriefing.

Clôture
Questions

Ce que je retiens de la formation

Déclusion

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT
Méthodes pédagogiques mises en oeuvre :

Expositive : nous présentons et expliquons les différents concepts des outils, ainsi que les différentes phases du processus
de base.
Démonstrative : nous réalisons devant les stagiaires un exemple de processus que les stagiaires doivent reproduire par la
suite de façon à expérimenter et s'approprier le processus.
Active : nous faisons vivre aux stagiaires l'expérience des processus auxquels nous les formons de façon à les impliquer
pour qu'ils puissent mieux se les approprier.
Interrogative : au cours de la formation nous interrogeons les stagiaires pour faire émerger leurs acquis. Nous faisons
également à la fin de chaque processus un retour d'expérience de chacun pour partager les différents points de vue des
apprenants.
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Mises en situation en binôme, groupes petits groupes, et grand groupe.

Supports utilisés : les outils The Coaching Game, Punctum et Faces

Manuel de formation remis au participant.

Salle sans table.

SUIVI
L’optique de cette journée est de faire pratiquer les processus aux participants de façon à leur faire acquérir les bases des 3 outils
de Points of You® ainsi que sa méthode unique. Ils apprendront comment les utiliser dans leur pratique professionnelle.

L’expérience montre qu’ils repartent avec la conviction de pouvoir facilement utiliser ces outils dans leur pratique.

Toutefois un suivi personnalisé peut être envisagé sous forme de supervision à la création dynamique d’atelier à la demande du
participant. Module spécifique. Cette formation est également la première étape d’un parcours professionnalisant permettant à terme
aux participants de pouvoir dispenser à leur tour les formations officielles Points of You®.

L'accès à la communauté Points of You® francophonie (groupe Facebook privé) leur permet de s’entraider et de partager leurs
pratiques des outils

LES PLUS
Le prix de la formation inclut la fourniture des éléments suivants : un jeu « The Coaching Game », un jeu « Punctum », un jeu «
Faces », le manuel du participant, un carnet de notes, la série de cartes exclusives du niveau L.2, un sac de souvenirs Points of
You®, un sac en toile Points of You®, un certificat temporaire « Points of You® Practitioner », 2 heures de session de formation à
distance pour apprendre à former au niveau L1, le manuel électronique du facilitateur L1. La formation est accréditée par l’ICF et
donne droit à 18 CCEU. A l'issue de la formation, les participants ont accès à la communauté Points of You® francophonie (groupe
Facebook privé). Ils auront également la possibilité d’intégrer un processus de certification qui, après avoir répondu aux différents
attendus, leur permettra de devenir « Practitioner » Points of You® et dispenser les formations officielles Points of You® pour le
niveau L.1 « Hello Points Workshop ».

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Formateur certifié Points of You® pour le
niveau L.2

Expérimentation des processus, Présence à
la formation, Questionnaire, Tour de table à

chaud à l'issue de la formation

FORMATION INTERVENANT POINTS OF
YOU® NIVEAU L.2
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