
-  Entreprise - 

L’offre Chunk Up pour les professionnels 

L’APPROCHE 

NOS ATOUTS 
EN QUELQUES MOTS 

 NOS COMPÉTENCES 

 Coach en développement pro et perso 
Certification RNCP niv. 1 (bac +5) 

 Programmation Neuro Linguistique 
Maître Praticien certifié NLPNL 

 Analyse Transactionnelle 
Cours 101 

 Ennéagramme 
Formé à l’Institut Français d’Ennéagramme 

 Ingénieur en Génie Energétique 
Diplômé de Grenoble INP 

POURQUOI ? 
 

EST-CE IMPORTANT  
DE MIEUX SE CONNAÎTRE 

> Notre perception des faits n’est pas la même pour tous : 
nous avons chacun notre « carte du monde », acquise 
d’après notre expérience personnelle. 

> Ces filtres de perception ont un impact fort sur nos 
réactions, nos comportements et nos émotions. 

> Souvent inconscients, ils nous freinent dans notre vie 
professionnelle :  

- ils nuisent à nos relations professionnelles et donc à 
l’efficacité collective, 

- influent sur notre confiance en nous et notre 
affirmation de soi, 

- et finalement nous empêchent d’exprimer 
pleinement notre potentiel et notre personnalité. 

MANAGERS, SALARIÉS & INDÉPENDANTS  qui veulent : 
 

 communiquer efficacement leurs attentes, 
 développer leur écoute active, 
 adopter la bonne posture  professionnelle, 
 apprivoiser leurs émotions, 
 améliorer la cohésion d’équipe et l'efficacité 

collective 
 Prendre pleinement leur légitimité et leurs 

responsabilités 

À QUI ? 
 

S’ADRESSENT CES FORMATIONS 

Apprentissage facile 
grâce à un contenu 

structuré et visuel 

Travail en profondeur 
grâce à un cadre 

bienveillant 

Dynamisant 
grâce à une énergie 

positive ! 

La connaissance de soi :  
Une compétence clé pour gagner en efficacité 

Soyez plus efficace 
grâce à une compétence clé : la connaissance de soi 



SOLUTIONS PROPOSÉES 

CONTACTEZ MOI PAR MAIL  mickael @chunk-up.com    OU TELEPHONE    07 84 42 41 05 

Quelques mots de l’intervenant 
En coaching, en formation ou en conférence, j’accompagne 
mes clients à se connaître en profondeur pour identifier et se 
libérer des blocages (masques, blessures, croyances et 
émotions limitantes…) qui les empêchent d'exprimer 
pleinement leur potentiel et leur personnalité. 
 

D’ingénieur projets à globe-trotter et coach, j'ai effectué moi-
même il y a quelques années cette démarche de remise en 
question et d’introspection afin de suivre ma propre voie. C’est 
ce chemin vers l'épanouissement personnel et professionnel 
que je souhaite aujourd’hui partager. 
 

Mickael Balloi,  
Coach certifié et fondateur de Chunk Up 

Ils me font confiance 

EN INDIVIDUEL EN COLLECTIF 

Une approche individualisée 
pour comprendre en 

profondeur et dépasser les 
freins qui nous limitent 
professionnellement. 

Thématiques 
possibles 

Profiter de l’énergie de groupe 
pour apprendre et pratiquer 

les outils qui permettront 
d’avancer en autonomie dans 

sa vie professionnelle. 

 Programme sur mesure 

 Durée adaptable 

 Equilibre théorie/pratique 

1. Prendre de la hauteur pour 
mettre à jour les blocages 

2. Se libérer des blocages par 
des exercices pratiques 

3. Se reconnecter à ses valeurs 

4. Mettre en place une stratégie 
à long terme  

5. Suivi et supervision 

Les 5 étapes 
d’un coaching 

> Formation n°1 
Communiquer avec clarté et 
efficacité 

> Formation n°2 
Apprivoiser ses émotions 

> Formation n°3 
Se reconnecter à ses valeurs & 
construire sa confiance en soi 

Plus d’infos sur          c unk-up.co

> Formation n°4 
Adopter la bonne posture 

> Formation n°5 
Prendre pleinement sa légitimité 

> Formation n°6 
Mieux se connaître et comprendre 
les autres grâce à l'Ennéagramme 



-  Formation n° 1 - 

Communiquer avec clarté et efficacité 
Exemple de formation réalisée en entreprise 

PROGRAMME 

Programmation Neuro Linguistique 
Analyse Transactionnelle 
Ennéagramme 
Hypnose Ericksonienne 
 

01 
 

Comprendre et gérer ses 
filtres de perception 

02 
 

Donner un feedback 
constructif 

03 
 

Adresser  
un message clair 

 
 Comprendre comment se mettent en 

place nos filtres de perception 
 Détailler l’impact de nos filtres sur notre 

communication  
 Apprendre à gérer ses émotions et 

réactions 
 

 Structure et règles d’un bon feedback 
 

 Exercice de mise en pratique 

 Identifier mon besoin et celui de mon 
interlocuteur 
  

 Exercice des « positions de perception » 
pour adresser un message 

BOÎTE À OUTILS 

Formation d’une journée 



-  Formation n° 2 - 

Apprivoiser nos émotions 
Exemple de formation réalisée en entreprise 

PROGRAMME 

Programmation Neuro Linguistique 
Analyse Transactionnelle 
Ennéagramme 
Hypnose Ericksonienne 
 

01 
 

Comprendre le rôle de 
nos émotions 

 
 Comprendre comment et pourquoi se 

mettent en place nos réactions internes 
  

 Utilisation d’un outil de PNL pour situer le 
rôle de nos émotions 

02 
 

Déchiffrer nos alertes 
émotionnelles 

 Déchiffrer les messages de la peur, la 
colère et la tristesse 

 Apprendre à gérer ces 3 émotions en 
particulier 

 Exercice pratique de mise en application 

03 
 

Apprendre à gérer nos 
émotions 

 Les étapes pour bien gérer ses émotions 
et les pièges à éviter 
  

 Développer son Intelligence Emotionnelle 
(identifier, comprendre et réagir avec 
justesse à ses émotions) 

BOÎTE À OUTILS 

Formation d’une journée 



-  Formation n° 3 - 

Se reconnecter à ses valeurs  
pour construire sa confiance en soi 

Exemple de formation réalisée en entreprise 

PROGRAMME 

Programmation Neuro Linguistique 
Analyse Transactionnelle 
Ennéagramme 
Hypnose Ericksonienne 
 

01 
 

Comprendre la notion 
de valeur 

 Définition et réflexion sur la notion de 
« valeur » 
 

 Utilisation d’un outil de PNL pour situer le 
rôle de nos émotions 

02 
 

Trouver ses valeurs 
fondamentales 

 Trouver ses valeurs fondamentales 

 Les définir individuellement 

 Les hiérarchiser pour trouver nos valeurs 
ses plus importantes 

03 
 

Mettre ses valeurs  
en action 

 Construire sa confiance en soi, pas à pas 
  

 Mise en place d’une stratégie pour 
réaliser ses projets 

BOÎTE À OUTILS 

Formation d’une journée 



-  Formation n° 4 - 

Adopter la bonne posture 
Exemple de formation réalisée en entreprise 

PROGRAMME 

Programmation Neuro Linguistique 
Analyse Transactionnelle 
Ennéagramme 
Hypnose Ericksonienne 
 

01 
 

Observer sa posture 
professionnelle 

 Explication d’un modèle d’Analyse 
Transactionnelle : les Etats du Moi 
  

 Retrouver sa posture préférée 

02 
 

Choisir la posture 
adaptée 

 Comprendre les types d’interaction  
entre personnes 
  

 Choisir la posture adaptée à sa situation 
professionnelle 

03 
 

Se sortir des « jeux 
psychologiques » 

 Identifier les « jeux psychologiques » 
(triangle sauveur/victime/persécuteur) 
  

 Se sortir de ces jeux en prenant sa juste 
responsabilité, et uniquement la sienne 

BOÎTE À OUTILS 

Formation d’une journée 



-  Formation n° 5 - 

Prendre pleinement sa légitimité 
Exemple de formation réalisée en entreprise 

PROGRAMME 

Programmation Neuro Linguistique 
Analyse Transactionnelle 
Ennéagramme 
Hypnose Ericksonienne 
 

01 
 

Prendre conscience de 
sa légitimité 

 Différence entre « être légitime » et « se 
sentir légitime » 
  

 Recherche de sa propre légitimité, au 
travers de ses apprentissages et 
expériences 

02 
 

S’aligner pour prendre 
pleinement sa place 

 Présentation du modèle des Niveaux 
Logiques de Robert Dilts  

 Sortir du syndrome de l’imposteur en 
s’alignant sur notre mission 

03 
 

Définir son QUOI, son 
COMMENT et son POURQUOI 

 QUOI : ce que je veux apporter à mes 
interlocuteurs 

 COMMENT : le processus pour arriver à 
mes objectifs 

 POURQUOI : le sens que je veux donner à 
mon activité professionnelle 

BOÎTE À OUTILS 

Formation d’une journée 



-  Formation n° 6 - 

Mieux se connaître et comprendre les autres 
grâce à l’Ennéagramme 

Exemple de formation réalisée en entreprise 

PROGRAMME 

Programmation Neuro Linguistique 
Analyse Transactionnelle 
Ennéagramme 
Hypnose Ericksonienne 
 

01 
 

Présentation des 9 
profils de personnalité 

 Notions d’Ego et d’Essence 

 Les 3 centres de l’Ego : mental, 
émotionnel et instinctif 

 Direction d’utilisation du centre 

02 
 

Améliorer 
son point faible 

 Centre préféré et centre réprimé 

 Influence du centre réprimé sur chaque 
profil 

 Comment développer son centre 
réprimé 

03 
 

Mieux comprendre les 
autres 

 Expérimenter les différentes profils pour 
mieux comprendre les autres 

 Application pratique  

BOÎTE À OUTILS 

Formation de 2 jours 


