SE FORMER
C’EST BIEN,
SE TRANSFORMER
C’EST MIEUX !

AVANT C’ÉTAIT BIEN,
MAIS APRÈS
C’EST VRAIMENT MIEUX !

TalentCampus,
la méthode qui va vous transformer
Issue du monde de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, mise en œuvre
par Les Transformateurs, la méthode TalentCampus ouvre de nouveaux horizons
en matière de formation.
Elle repose sur des techniques pédagogiques et des outils d’évaluation inédits,
directement inspirés par la recherche en sciences de l’éducation, en psychologie
ou encore en neurosciences.
LAURÉAT DU PROGRAMME NATIONAL D’INVESTISSEMENTS D’AVENIR (IDEFI)
CATÉGORIE « INITIATIVES D’EXCELLENCE EN FORMATION INNOVANTE »
GRAND PRIX AEF 2014 UNIVERSITÉS-ENTREPRISES DANS LA CATÉGORIE
« FORMATION INSERTION »
LAURÉAT RUE 2015 « CO-CONSTRUCTION RÉUSSIE DE FORMATION
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR/ENTREPRISE »

ENTRE L’AVANT
ET L’APRÈS IL Y A
LA TRANSFORMATION !

ON TRANSFORME
L’AVANT EN APRÈS !

Un concept inédit,
testé et approuvé par plus de 6 000 personnes
En 4 ans de sessions organisées à travers la France, Les Transformateurs ont
pu appréhender les différentes facettes du comportement individuel comme
collectif, et perfectionner leur approche pédagogique.
Cette expérience accumulée constitue une véritable expertise de créativité
pédagogique, gage aujourd’hui de maîtrise et de souplesse vis-à-vis d’un
public aussi divers que mouvant.
À QUI S’ADRESSENT CES FORMATIONS ?
LES SESSIONS ACCUEILLENT ET MIXENT TOUS LES PUBLICS : LYCÉENS,
ÉTUDIANTS, DOCTORANTS, DEMANDEURS D’EMPLOI, SALARIÉS, RETRAITÉS...

APRÈS
VOUS N’ALLEZ PAS
VOUS RECONNAÎTRE !

APRÈS, VOUS VOUS
DEMANDEREZ COMMENT
VOUS FAISIEZ AVANT

Une méthode unique… comme vous !
Basée sur une pédagogie active et participative, la méthode TalentCampus
a pour but de révéler et développer les compétences sociales ou relationnelles
de chacun : estime de soi, leadership, sens de la négociation, intelligence
collective, expression orale, gestion du stress et des conﬂits…
Ces compétences sont précieuses pour booster une carrière professionnelle
ou faire naître une vocation. Mais pas seulement ! Elles contribuent aussi à
l’épanouissement personnel, en aidant notamment les participants à sortir
de leur zone de confort.
À LA CLÉ ?
APRÈS TRANSFORMATION, CHAQUE CANDIDAT REPART AVEC UN PROFIL DE
COMPÉTENCES PERSONNALISÉ.

APRÈS, VOUS NE SEREZ
PLUS LE MÊME !

ÊTES-VOUS PRÊTS
À VOUS TRANSFORMER ?

Oubliez les formations formatées et conventionnelles !
Avec Les Transformateurs, découvrez une méthode exclusive aux multiples
avantages et aux effets vertueux :
une formation agile, adaptable à tous les contextes et tous les objectifs
des sessions mixtes, mêlant des participants de tout horizon
des moments intenses, où chacun se révèle à soi et aux autres
un suivi après session, grâce à des outils numériques d’évaluation
individuelle développés par les Transformateurs
une communauté active et bienveillante, qui contribue à prolonger
l’effet de la transformation,
… et, ﬁnalité de la méthode, des participants métamorphosés,
conscients de leur potentiel et prêts à l’exprimer !

LA (TRANS)FORMATION
100% EFFICACE

ENTRE L’AVANT
ET L’APRÈS…

Mieux qu’une formation… C’est une transformation !
Quelques exemples d’objectifs atteignables grâce aux Transformateurs :
prendre ou reprendre conﬁance en soi
mieux communiquer avec les autres
réussir à trouver sa place dans un groupe
vaincre sa peur de prendre la parole en public
développer un esprit d’équipe et d’entraide
s’afﬁrmer et développer son charisme
savoir mieux gérer son stress, ses émotions
se sentir bien dans son travail
optimiser son potentiel, sa créativité
poser un regard différent sur soi et sur les autres

...IL Y A
LA TRANSFORMATION

AVANT, C’ÉTAIT VOUS…
MAIS APRÈS, CE SERA
VRAIMENT VOUS !

Ce qu’ils pensent des Transformateurs…

«

Merci pour l’inspiration, pour
l’encouragement et pour l’effet propulseur
que permettent vos formations ! Une belle
école de vie et d’humanité !
CLARISSE BENDER
étudiante en psychologie

«

Une formation comme celle-là, c’est
une première pour moi ! Trois jours où l’on
se (re)trouve, où l’on prend conscience de
qui on est et de ce que l’on est capable de
réaliser. Trois jours où la mixité, le travail
en groupe, l’écoute et la bienveillance,
amorcent en nous une véritable transformation, qui continue aujourd’hui !
RICHARD LEFRANC
salarié dans un organisme bancaire

»

«

Après avoir suivi votre module “1ère
impression et charisme”, j’ai eu la chance
de pouvoir mettre en application vos
enseignements lors d’une intervention
orale devant 250 personnes. Tout s’est
bien passé, je n’ai eu que des retours
positifs... J’ai réussi à conscientiser mes
forces, améliorer certains points au niveau
de ma communication pour véritablement
ÊTRE avec les gens. M’oublier totalement
pour leur donner tout le message que je
voulais transmettre. Quelle ﬁerté !
ÉLODIE MEYAPIN
auto-entrepreneuse

»

DÉCOUVREZ
D’AUTRES
TÉMOIGNAGES
EN VIDÉO !

VOUS ARRIVEZ AVANT,
VOUS REPARTEZ APRÈS...

LES
TRANSFORMATEURS
1 méthode, 3 dispositifs
FOR
ME

FOR
PRO

FOR
YOU

3 ou 5 jours
des sessions
de formation
ouvertes
au grand public

Sur-mesure
la méthode
TalentCampus adaptée
aux enjeux et objectifs
de l’entreprise

Licence
la transmission
de la méthode
TalentCampus à
votre organisation

CONTACTS ET NSCRIPTIONS
ÉTIENNE GALMICHE, directeur
06 21 52 47 67 /// etienne.galmiche@talent-campus.fr
OLIVIER BAYLE, responsable Développement et Réseaux
06 01 15 39 24 /// olivier.bayle@talent-campus.fr

LES FORMATIONS
QUI TRANSFORMENT,
VRAIMENT !

POUR NOUS,
VOUS FORMER C’EST
VOUS TRANSFORMER !

5 BONNES RAISONS

DE TESTER LA MÉTHODE TALENTCAMPUS
Elle booste la conﬁance en soi, révèle les talents.
Elle développe les compétences sociales, relationnelles, humaines…
Sa pédagogie est innovante, active, participative.

TALENTCAMPUS - LES TRANSFORMATEURS
Fondation de coopération scientiﬁque Bourgogne Franche-Comté
Maison régionale de l’innovation /// 64a rue Sully 21071 Dijon cedex
03 80 40 25 32 /// contact@talent-campus.fr
www.talent-campus.fr
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Elle mixe tous les publics, du lycéen au salarié.
La formation est évaluée scientiﬁquement.

