
 

 
 
 
 
EQINOX est un diagnostic de positionnement dynamique, qui vous permettra 
d’optimiser votre performance afin de mieux vous connecter à votre environnement. 
Sa force réside dans la mesure de l’écart entre vos ressources (éducation, études, 
personnalité, expérience professionnelle, culture…) et vos comportements actuels 
(au travail, avec vous-même et avec les autres). 
Puissant et pragmatique, cet outil révélera votre potentiel et générera 
automatiquement un plan d’action personnalisé, directement opérationnel. 
Avant la formation, vous serez invité(e) à passer le diagnostic EQINOX. 
Un rapport individuel vous sera remis le jour de la formation, avec les préconisations 
induites. Avec EQINOX, gagnez en performance et en connaissance de soi ! 

 

Objectifs pédagogiques d’acquisition de 
compétences de la formation 
 
Objectif général :  
- Eclairer ses décisions stratégiques et opérationnelles avec EQINOX pour 

optimiser la performance individuelle et collective et mieux se connecter à son 
environnement 
 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
- Connaître son profil de dirigeant 
- Identifier ses modes de fonctionnement et les zones à risques 
- Optimiser sa performance en mobilisant ses ressources 
- Identifier les profils compatibles pour s’associer 

 
Catégorie et but : 
- La catégorie prévue à l’article L 6313-1 est : Action de formation  

o Objet : favoriser l’adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à 
l’insertion professionnelle, à l’acquisition d’une qualification plus 
élevée ou encore favoriser la mobilité professionnelle 
 

Indicateurs de résultat :  
- Nombre de personnes qui ont suivi la formation en 2021 
- Taux de réussite des apprenants 
- Taux de satisfaction des apprenants 

Programme 

Faire un arrêt sur images (durée : 20 min) – phase pratique 
Interroger son profil de Dirigeant 
Identifier les situations de blocage, les scenarii de reproduction 

Comprendre l’ADN d’EQINOX (durée : 45 min) – phase théorique 
Connaître le socle et les dimensions mesurées  
S’approprier les 1ers niveaux de lecture  
Appréhender les différents profils 

Comprendre ses modes de fonctionnement (durée : 30 min) – phase théorique 
Identifier ses modes de fonctionnement naturels 
Analyser les comportements mobilisés en réponse à la demande de l’environnement 
Identifier les zones à risques 

 

Les 
Formations du 

Dirigeant 

Mercredi 06 octobre 2021

Jeudi 18 novembre 2021 

Jeudi 09 décembre 2021 
 

Intervenant 
Vincente CHARBONEL 

Dirigeante associée 
Consultante certifiée Eqinox 

Coach professionnelle certifiée 
 

Publ ic  concerné 
Dirigeants 

Cadres supérieurs 
 

Prérequis  
Réalisation avant la formation du 

Diagnostic EQINOX, sur une 
plateforme dédiée  

(Coût inclus dans le tarif) 
 

Evaluat ion 
Evaluation des acquis du stagiaire par 

le formateur après observation 
continue des échanges et ateliers 

 
Durée 

1/2 journée de 4h00 (9h-13h00) 
 

Tari f  inter-
entreprises  

A d h é r e n t  : 4 8 5 €  H T  
N o n  A d h é r e n t  : 5 2 0 €  H T  

  ( D i a g n o s t i c  E Q I N O X  a v e c  r a p p o r t  
i n d i v i d u e l  i n c l u s  

(Tarif intra-entreprise : nous consulter) 
 

Lieu 
UPE 13 

16 Place du Général de Gaulle 
13001 Marseille 

 

Format de  la  sess ion  
En présentiel 

 

Effect i fs  
Entre 6 et 10 personnes  

F o r m a t i o n  i m p u t a b l e  s u r  l e  b u d g e t  
f o r m a t i o n  

OPTIMISER SON PROFIL DE 
DIRIGEANT AVEC LE 
DIAGNOSTIC EQINOX 



Aligner ressources, potentiel et comportements (durée : 30 min) – phase pratique 
Identifier les leviers d’action dans son environnement professionnel actuel 
Appréhender ses pairs et ses collaborateurs avec une communication adaptée 
Optimiser son management 
Mobiliser efficacement ses ressources 

Pause 10 Min 

Eclairer ses choix stratégiques (durée : 45 min) – phase théorique 
Connaître sa matrice de positionnement stratégique 
Identifier les profils compatibles pour s’associer, pour une performance optimale 

Atelier pratique (durée : 1h00) – phase pratique 
Constituer une équipe fictive d’après les profils anonymes des participants 
Positionner la cartographie de l’équipe en formation 
Analyser les potentiels et les ressources manquantes 
Préconiser les actions à mettre en œuvre 

Organisation de la formation 
Contexte de la formation : 
En présentiel, les stagiaires seront accueillis dans notre salle de réunion Upe 13, équipée de tables, chaises, écran, bloc-notes, 
stylos, chevalets, eau minérale. 
Si distanciel, la formation nécessitera pour chaque participant d’avoir un ordinateur équipé d’une caméra et une connexion 
internet. Le formateur (ou OPTIO) invitera par mail chaque participant à se connecter à la séance de formation. 

Méthodes pédagogiques :  
Supports de cours théoriques 
Etude de cas pratiques concrets 
Echanges avec le formateur et entre les stagiaires eux-mêmes 
Envoi d’un document support en amont de la formation (diagnostic Eqinox personnalisé) 
Mises en situation globales et individuelles reprenant les acquis du jour 

Moyens de suivi de l’exécution de l’action :  
Feuilles d’émargement 
Attestation de fin de formation 
Certificat de réalisation de l’action de formation 
Evaluation des acquis du stagiaires 
Evaluation de la formation par le stagiaire et par l’entreprise du stagiaire 

Modalités et délais d’accès :  
Pour toutes nos formations, merci de vous inscrire en nous contactant par téléphone, par mail ou par formulaire de contact sur 
le site internet de l’Upe 13. 
Votre demande d’inscription sera traitée dans un délai de 2 jours ouvrés. 
Une inscription est possible jusqu’à 7 jours ouvrés avant le début de la formation. 
L’inscription est réputée acquise lorsque la convention de formation et le devis sont retournés avec cachet et signature. 
Pour tout projet de formation en intra-entreprise, notre équipe s’engage à le mettre en œuvre dans un délai inférieur à 1 mois. 

Référent de la formation :  
Pour tout renseignement et inscription, veuillez contacter Mme Virginie FOREST – virginie.forest@upe13.com – Tél 04 91 57 
70 31 

Dates de la formation :  
Le module de formation ainsi décrit est formulé en inter-entreprises. Les dates mentionnées dans la convention sont celles 
définies d’après le calendrier des formations du catalogue. 
Pour toute demande d’autres dates, pour un aménagement du contenu du programme, ou pour une demande de formation en 
intra-entreprise, merci de prendre contact avec OPTIO par téléphone ou par mail. Votre demande sera traitée dans un délai 
inférieur à 1 mois. 
 
 
 
 



Accessibilité / handicap :  
Notre référent en la matière est Mme Virginie FOREST – virginie.forest@upe13.com – Tél 04 91 57 70 31 – Elle se tient à votre 
écoute pour évaluer la faisabilité de votre projet de formation et anticiper 
les éventuels aménagements nécessaires et possibles. 

Date de mise à jour du programme :  
Juillet 2021 
 
 

 
 

OPTIO, organisme référencé Datadock 
 


