Journée d’approfondissement Map UP ®
" Oser être en devenir : Explorer et exploiter son potentiel d’excellence !"
Toute personne désireuse d’améliorer la qualité de sa vie, ses pratiques professionnelles et de
progresser professionnellement.
Cette formation s’inscrit dans un parcours d’évolution professionnelle. Il est indispensable
d’avoir connaissance de son Map Up® restitué par Anita Olland ou un autre praticien Map
UP dans ces dix dernières années.
Elle invite à l’introspection afin d’aller puiser dans notre meilleur potentiel les ressources utiles
tant à l’accomplissement personnel que professionnel et à la réalisation et réussite de nos
projets et missions.

Public
Pré requis

Dates possible

Vendredi 13 octobre 2017 et vendredi 8 décembre 2017

Objectifs

1. Acquérir de nouvelles clés de lecture et d’usage de son Map Up® pour identifier les
freins et ainsi laisser toute la place à ses talents innés et motivations intrinsèques.
2. Développer sa capacité à percevoir l’essentiel pour soi-même (Roi), incarner ses
logiques dans l’action (héros), en prise avec les évènements de la vie quotidienne (fée).
3. Développer ou évaluer des projets et missions à partir de ses logiques Map’Up®.
4. Optimiser la mise en oeuvre fluide de l'ensemble de ses logiques pour trouver
l’efficience, l’évidence et le plaisir dans ses actions.
Un lieu et un espace confidentiel permettant : • Une écoute fine de chacun • l'analyse de
vos pratiques et expériences • la liberté de parole • l'aide à la prise de recul • l'aide à
l’expression explicite de ses intentions et objectifs
Trois dynamiques : 1) Comprendre la cybernétique des logiques Map Up® 2) S’exercer au
silence pour se recentrer. 3) Créer des représentations inspirées de nos logiques clés.
Points clés du programme : • Rappel des bases de la méthode Map Up® (Psychologie de la
motivation de Paul Diel, le conte merveilleux de Jean-Pascal Debailleul, Management Humaniste
de Maurice Legrand) • Utiliser son Map Up ® en mode projet •Approfondir les modes de lecture
de son Map’Up

Climat de travail
Et
Contenu

Moyens pédagogiques

Intervention interactive valorisant l’expérience des participants et les échanges avec une
neutralité bienveillante.
► Travaux pédagogiques permettant l’intégration de cette méthode d’autodiagnostic
► Analyse de situations concrètes rencontrées par les participants
► Supports pédagogiques fournis aux participants

Intervenante

Praticien Map Up depuis 2003, formée au travail social puis au Marketing et affaires international,
Anita Olland exerce depuis 26 ans dans la formation continue d’adultes et depuis 13 ans de
Coaching et accompagnement professionnel. Convaincue de la singularité et valeur ajoutée de
chacun elle encourage dans ses animations interactives (form-action) les échanges garant
d’intelligence collective, de respect mutuel et d’agilité professionnelle, voire d’innovation. Son
approche holistique de l’individu, sa compréhension systémique des contextes et sa conception
d’animations facilitent l’expression et le renforcement des trois intelligences de l’être humain
(Cerveau, cœur, corps). Des intelligences qui judicieusement mise en œuvre vont permettre
d’évoluer individuellement et de faire évoluer son environnement dans un esprit de salutogénèse
(Sain et salutaire pour soi-même, les collègues et/ou collaborateurs et l’institution/entreprise).

Lieu et horaire

Institut Map Up Paris 16ème, de 9h30 à 17h30 (7h de collectif)
Les détails d’accès seront fournis lors de la confirmation de l’inscription.
► Inscription par email : ao@anita-olland.com
►Suite à l’inscription la convention de formation et la facture vous sont adressées par
Emergence d’Excellence
► L’inscription est définitive après réception du paiement de 50% du prix

Inscription et
convention de formation
Coût

Journée collective en petit groupe (minimum 4, maximum 10)
Possibilité de mettre en place un accompagnement personnel individualisé : Offre chiffrée
sur demande
Préparation de la
journée

► Deux semaines avant la formation relire son Map Up et rédiger en quelques lignes le
choix, le défi, la problématique professionnelle ou le projet auquel vous êtes confronté
actuellement et l’adresser à ao@anita-olland.com.
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