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Des formations Orientées Solutions :

ACCOMPAGNER DES ADULTES SURDOUES / HPI
PUBLIC
Professionnels de l’accompagnement et
du conseil, RH, recruteurs, coachs,
consultants, médiateurs, enseignants

INTERVENANT
Fabrice Micheau
Depuis 30 ans : Coach, consultant,
formateur, pédagogue, superviseur,
médiateur, enseignant, conférencier.
Membre de MENSA France.
Expert adultes surdoués :
fondateur et Directeur HPItalents et
Douanceaquitaine, Fondateur et
animateur d’un Réseau national
d’adultes atypiques
Directeur AFM Développement :
ancien manager dans des groupes,
fondateur et animateur de la première
organisation de coaching en France,
professeur associé Kedge Business
School . Expert MBTI et Orientation
Solutions.

OBJECTIFS
Les adultes surdoués ne sont pas malades, ni plus défaillants que d’autres
personnes. Ils ont un «système d’exploitation» différent qui produit des
caractéristiques différentes et qu’il convient d’intégrer respectueusement
pour mieux interagir avec eux. Ils sont aussi pluriels (donc pas à mettre dans
une même «boite ») mais avec une cartographie commune que nos allons
étudier dans ce module.
Cette formation permet aux professionnels de mieux comprendre, mieux
communiquer et mieux travailler avec eux, en optimisant les aptitudes et les
compétences respectives.

PROGRAMME PREVISIONNEL
Jour 1 : surdouance, intelligence, talent et Haut Potentiel









Définitions, terminologie
Approche critique des tests de QI et la difficulté du diagnostic
Les intelligences
QI / QE / préférences cérébrales
Cartographie et caractéristiques des adultes surdoués
Hyperesthésies et hypersensibilités
Idées fausses, clichés, croyances et représentations
Les relations: surdoués / non surdoués / neuro-droitiers











HPI; au travail
Types, contextes et situations de travail préférées
L’organisation (et ses règles) face au HPI
Atouts et vigilances des adultes surdoués dans le monde professionnel
Les enjeux pour les organisations et les postures à tenir
Les métiers, les fonctions dans l’entreprise
Les surdoués ; managés ou managers
Les générations Y et Z, HPI
Les risques professionnels












Les difficultés spécifiques qu’ils peuvent rencontrer
Les difficultés que «les autres» peuvent rencontrer avec eux
Les types d’accompagnement à privilégier
Le «coming out»
Les écueils à éviter dans l’accompagnement
Que faire des tests de personnalités
La gestion du parcours professionnel
Les spécificités HPI femme
Les professionnels, les réseaux, les associations spécialisés
Les sources documentaires

Jour 2 : l’adulte surdoué au travail
DATES / LIEU
*3.4.5 juillet 2017
Paris / Maison de l’Aquitaine
(http://www.maisonaquitaine.com/ )
*21.22.23 juin 2017 (complet)
* 11.12.13 septembre
Bordeaux / Kedge Business School
(https://kedge.edu/)

Jour 3 : accompagner l’adulte surdoué
 LES + DE LA FORMATION 
- une clef USB
avec une base documentaire très
complète sera remise à chaque
participant :
Des fiches techniques, des livrets,
les profils-type, des articles de presse, des
cartes, Des supports pédagogiques…
- une hot line
(tel ou mail) durant les 2 mois qui suivent
la formation.

AFM Développement : 115 avenue Jean Jaurès- 3300 Pessac - 06 15 93 20 66 – afm6@free.fr
- siret 422 127 910 00038 - naf 8559AE - N° Formateur 72330489133 Préfecture Aquitaine
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Des formations Orientées Solutions, réservées aux professionnels
ACCOMPAGNER DES ADULTES SURDOUES / HPI
Bulletin d'inscription aux formations (cochez les cases)

FORMATION PROFESSIONNELLE - 3 JOURS (21H) :
 700 € TTC + 30 € DE FRAIS DE DOSSIER POUR LES PARTICULIERS (règlement personnel)
 900 € HT pour les particuliers avec financement, professions libérales, et entreprises de moins de 10 salariés.
 1 200 € HT pour les entreprises de plus de 10 salariés.




Paris / Maison de l’Aquitaine (http://www.maisonaquitaine.com/ ) : 3.4.5 juillet 2017
Bordeaux / Kedge Business School (https://kedge.edu/) : 21.22.23 juin 2017

Prénom et nom :
………………………………………………………………………..…………………………………………………….
Adresse:
………………………………………………………………………..…………………………………………………….
Activité: libéral / salarié, fonctionnaire / recherche d’emploi/autre ……………………..…………………………………………………….
Profession :
………………………………………………………………………..…………………………………………………….
Téléphone / fax :
………………………………………………………………………..…………………………………………………….
Adresse Email :
………………………………………………………………………..…………………………………………………….
Entreprise :
Service :
Fonction :
Adresse de l'entreprise :
N° TVA intra-communautaire :
Responsable de la formation:

………………………………………………………………………..…………………………………………………….
………………………………………………………………………..…………………………………………………….
………………………………………………………………………..…………………………………………………….
………………………………………………………………………..…………………………………………………….
………………………………………………………………………..…………………………………………………….
………………………………………………………………………..…………………………………………………….

Désirez-vous recevoir une convention de formation ? (cochez la case)

Oui

Non

Ce bulletin sera à renvoyer avec le règlement à l'ordre d’AFM Développement à l’adresse suivante :
AFM Développement - 115 avenue Jean Jaurès 33600 Pessac
N° Formateur 72330489133 Préfecture Aquitaine

Date, cachet et Signature :

Conditions de règlement
Tout bulletin d’inscription doit être accompagné de la totalité du règlement par chèque bancaire à l’ordre
d’AFM Développement. Si vous vous inscrivez moins de 15 jours avant le début de la formation, contacteznous auparavant par téléphone. Le chèque ne sera pas encaissé avant le premier jour de la formation.
Conditions d’annulation
1 mois avant la formation, quelles qu’en soient les raisons, 10% sont retenus pour frais de dossier. De 1
mois à 7 jours 50% seront retenus, à moins de 7 jours, Ces sommes seront intégralement dues. Ces
sommes seront intégralement reportable sur une autre session.

AFM Développement : 115 avenue Jean Jaurès- 3300 Pessac - 06 15 93 20 66 – afm6@free.fr
- siret 422 127 910 00038 - naf 8559AE - N° Formateur 72330489133 Préfecture Aquitaine

