
 
Intervenants selon les dates       Développement personnel du dirigeant 

Plus de 25 Coachs MO2i       Accompagnement des organisations 

Disponibles dans de        Croissance des équipes 
nombreuses régions          
de France…  
Plus d’informations       Pour s’inscrire :  
par email         institut.mo2i@mo2i.org 
       martin.thai@eurhasi.com      
  
       

Connaissance de soi 

Découvrir son Mode Opératoire, son "Super Pouvoir" d'Agir,  
celui qui permet à chacun d’accomplir des actions dans une fluidité et une efficacité 

bien au-delà de la norme dans un domaine d'excellence particulier. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objectifs de l'atelier : 
 

▪ Découvrir votre Mode Opératoire Identitaire et Itératif (Mo2i) que vous utilisez chaque jour et qui 
reste invisible à vos yeux, pour vous accepter et optimiser votre action en utilisant vos points forts. 
 

▪ Aider vos interlocuteurs et collaborateurs à mieux travailler avec vous en identifiant et en 
nommant le fonctionnement et le mode d’action dans lequel vous êtes en maîtrise et en excellence. 
 

▪ Repérer et identifier vos leviers de motivation, les déclencheurs qui vous donnent l'envie 
irrésistible d’entrer en action et d’exploiter votre excellence, grâce au modèle et à la méthode 
unique découverte par Joël GUILLON et développée par le Modus Operandi International Institute. 

2020 

Public 

Toute personne désirant 
optimiser son efficacité et 
son excellence dans l'action 

 

Prérequis 

Aucune connaissance 
préalable spécifique requise 

Durée                                    
2 jours 

9h30 – 18h 

Dates                                     

Nous contacter pour     
les prochaines dates 
d’ateliers MO2i 

Évaluation                 
Mesure de la satisfaction 
des participants. 

Nombre de participants   
6 participants maximum 

 

Coût total                       

1 200 € TTC – prix public 
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Cet atelier permet de renforcer simplement  
et puissamment les leviers comme le champ de 
mise en œuvre de votre singularité et de votre 
efficacité personnelle et professionnelle.. 

Programme 

Descriptif 

 Identifier les étapes de votre mode d’action dans 
lequel  vous êtes en maîtrise et en excellence (Mo2i) 
✓ Les bases théoriques et scientifiques du mode 

d’action spécifique à chacun (Mo2i). 
✓ La logique de construction de ce mode d’action. 
✓ L’ « architecture » de ce mode d’action. 
✓ Exercices et mises en situation 

 
 Découvrir les vides descriptifs dans le récit de vos 

actions et les mécanismes de banalisations de votre 
excellence 
✓ La formalisation de l’action est un exercice 

difficile, car l’action même reste invisible à celui 
qui la maîtrise. 

✓ La prise de conscience de ce mode d'action est 
claire et immédiate, mais sa valorisation s'inscrit 
dans un plan de mise en œuvre, car il vous faudra 
donner de la valeur là où vous en accordiez peu. 

✓ Personne n’échappe à la banalisation de son 
excellence, vous en ferez le constat. 
 

 Repérer les contextes et les objectifs déclencheurs 
non-conscients de votre excellence 
✓ Comprendre les différents contextes et objectifs 

qui déclenchent systématiquement votre mode 
d’action d'excellence, seul levier de votre vraie 
motivation. 
 

 Aider vos interlocuteurs à mieux travailler avec vous en 
synergie avec votre Mo2i. 

✓ Votre mode de fonctionnement est perçu 
intuitivement par les autres, mais il y a toute une 
partie qui en reste inconnue et qui constitue une 
boîte noire incompréhensible et inaccessible aux 
autres. Du coup, ils y projettent des explications, 
des intentions erronées qui cultivent des 
incompréhensions et ressentiments qui polluent 
la relation et le travail avec eux. 

✓ Comment exprimer votre excellence et trouver les 
mots simples et justes pour qu’ils comprennent la 
boîte noire de votre mode de fonctionnement. 

✓ Comment lutter contre la banalisation de votre 
excellence et mettre en valeur le meilleur de vous-
même dans l’action tout en restant humble et 
conscient de vos vraies limites. 
 

 Plan de mise en œuvre à moyen et long terme pour 
une intégration et un véritable ancrage des 
découvertes du séminaire 
✓ Déterminer les actions à mener de manière 

répétitive et quotidienne pour ancrer les 
apprentissages. 

✓ Comment utiliser vos propres découvertes sur 
vous-même dans le quotidien pour rendre votre 
action efficiente et pertinente. 

✓ Exercices et mises en situation. 
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