
Notre passion ? Vous accompagner !
notre objectif ? Réussir ce que vous entreprenez !

découvrez le

pack EXPLORATION

vous avezles ressourcespour réussir !



Un programme de « coaching bref » vous permettant d’être efficace et 
performant dans votre parcours scolaire, d’exprimer vos qualités et 
talents, de renforcer votre confiance personnelle, d’atteindre les objectifs 
que vous vous fixez. Et d’élaborer pas-à-pas votre projet personnel.
Notre programme est constitué de 5 défis que nous vous proposons de 
relever à votre rythme, en fonction de vos besoins. Quels sont ces défis ?

Défi no     “COMPRENDRE MON CERVEAU”
- Il adore agir juste et vite !
- Il exploite où il explore !
- Il est travailleur et fainéant !
- Il compacte passé, présent, futur !
- Il n’est pas multitâche !
- Il ne distingue pas le virtuel du réel !
- Il anticipe pour s’adapter !
- Il est curieux et imaginatif !
- Il est façonné par les émotions !
- Il hiérarchise ses priorités !
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Défi no     “COnstruire ma motivation”
- J’identifie ma motivation.
- Je fais l’Inventaire de mes Forces.
- J’évalue mon Sentiment d’Efficacité Personnelle.
- Je renforce mon Estime de Moi.
- Je valide mon sentiment de Contrôle.
- Je satisfais à mon Besoin de Sécurité.
- Je repère mes Messages Contraignants.
- Je rencontre mon Tempérament et mes Valeurs.
- J’active ma Carte de la Réussite.
- J’éprouve le sentiment d’autonomie.
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Notre proposition ? 



Défi no     “développer mes compétences”
- J’accrois mon Attention et ma Concentration.
- Je gère mon Temps.
- Je réveille ma Mémoire Sensorielle.
- J’explore le principe d’Évocation Mentale.
- Je me dote des 3 clefs d’une mémoire performante.
- Je construis des Images Mentales.
- J’exprime ma Créativité.
- J’expérimente la Carte Mentale.
- Je me familiarise avec la Méthode des Lieux.
- Je personnalise ma Table de Rappel.
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Défi no     “gérer mon stress”
- Je comprends le Stress et son mécanisme.
- Je cible mes Symptômes et mes Types de Stress.
- Je découvre mon Pensoscope.
- Je repère mes Croyances Limitantes.
- Je m’appuie sur mon Intelligence Émotionnelle.
- Je contrôle Impuissance et frustration, Échec et réussite.
- J’améliore ma créativité et l’atteinte de mon objectif grâce à l’EFT.
- Je me relaxe grâce à la Respiration Pleine.
- Je me concentre grâce à la Kinésiologie.
- Je me détends grâce à la Sophrologie.
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Défi no     “baliser mon parcours”
- Je m’approprie la Boussole Cognitive et Comportementale.
- Je définis mon Objectif.
- J’édifie l’Arbre de mon Projet.
- J’utilse la Visualisation Créatrice.
- J’organise mes Activités.
- Je révèle mes Intelligences Multiples.
- Je deviens un Orateur.
- J’expérimente la Boussole TEST.
- Je communique Efficacement.
- Je suis Optimiste.
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Modalités
-  Programme à distance (en continue) ou en présentiel 

(vacances scolaires).

- Webinaire de présentation du programme.

-  Session de vacances : Paris et Vannes (France), Cape 
Coral (Floride).

-  Les ressources et les missions sont mises à ta disposition 
sur une plateforme dédiée et personnalisée. Une 
messagerie courriel te permet de poser des questions 
avec une réponse assurée dans les 24 heures suivantes.

-  Coût uniquement sur devis en fonction de la formule 
retenue.

www.cap-objectif.com
Éric Moisset

Consultant   Formateur   Conférencier
06 78 38 12 06  /  contact@cap-objectif.com

Chaque défi vous confronte à des missions. Chaque mission 
accroît votre niveau de compétences pour réussir les projets/
objectifs qui vous tiennent à coeur. Chaque mission contient 
une notion clef, des conseils, un questionnaire ou une mise en 
situation. Chaque mission est adaptée à votre âge, de la 6° à 
la Terminale. Pour tout(e) étudiant(e) nous vous conseillons le 
Pack Cap-Objectif. L’ensemble de ces missions peut être mené 
en « soliste » ou en compagnonnage avec un proche, un ami, une 
équipe de pairs. C’est l’originalité de notre Pack EXPLORATION !

Bilan d’étape personnalisé après chaque 
défi et bilan en fin de parcours.

Suivi de votre développement personnel
à chaque date anniversaire.



COGITO JEUNES

Votre parcours scolaire, puis universitaire
est un long chemin...



Nous vous mettons au défi d’apporter spontanément et seul (e) les réponses 
précises à ces questions. Alors comment faites-vous pour avancer et 
progresser au quotidien ? En fonction de votre milieu familial, de l’importance 
que vous accordez à l’école, de votre volonté, de votre personnalité et de votre 
« rapport » au Monde vous allez en toute bonne foi « bricoler », apporter 
les réponses que vous estimez appropriées. Parfois des professeurs et des 
éducateurs vous livreront des éléments de réponses, souvent vos proches 
vous soutiendront. Cependant vous ressentez de l’impuissance et vous râlez 
contre l’école qui ne vous apporte pas de solutions et fait même parfois 
naître des interrogations supplémentaires. Rassurez-vous, ce sentiment 
d’impuissance est normal car l’école n’est pas organisée et compétente pour 
vous accompagner sur le chemin de votre développement personnel. Savez-
vous que les jeunes qui réussissent à l’école sont majoritairement aidés et 
bénéficient, à un moment ou un autre, d’un soutien? C’est parce que nous 
avons fait ce constat, qu’une aide ciblée et multiforme est la clef de votre 
réussite à venir, que nous avons conçu le Pack EXPLORATION.

Votre parcours scolaire, puis universitaire est un long chemin 
qui vous amène par étapes à construire un projet personnel pour vous insérer dans la société. 
De l’entrée en maternelle à la sortie de l’enseignement supérieur il peut s’écouler 25 ans ! 
Au minimum un quart de votre existence au cours duquel se mettent en place des repères clefs 
pour mener avec un haut niveau de performance tous les projets et objectifs que vous choisirez 
d’entreprendre. Ces repères se construisent principalement pendant les années collège et lycée, 
les années pendant lesquelles vous connaissez les transformations physiques, psychologiques 
et mentales les plus profondes. Identifier ces repères, les comprendre, les expérimenter 
et les maîtriser constituent l’objectif que nous vous proposons d’atteindre à travers le Pack 
EXPLORATION. Voici les principaux repères présentés sous la forme de questions :

Comment être attentif(ve), concentré(e) ?
Comment éviter, gérer le stress ?
Comment apprendre, mémoriser efficacement ?

Comment définir un objectif personnalisé ?
Comment découvrir mes préférences cognitives et comportementales ?
Comment contrôler mon cycle pensée-émotion-comportement ?
Comment sortir de mes croyances limitantes ?
Comment réveiller ma créativité ?
Comment gagner en estime de soi, en confiance personnelle ?
Comment devenir optimiste ?
Comment révéler mon tempérament ?

Comment être motivé(e) ?



Ce Pack est constitué de 5 défis que nous vous invitons à relever à votre 
rythme et en fonction de vos besoins. Au sein de ces défis vous trouvez les 
repères indispensables à votre épanouissement. Quels sont ces défis ? Le 
premier vous invite à comprendre le fonctionnement de votre cerveau et à 
mobiliser ses ressources. Sans que vous en soyez conscient(e) votre cerveau 
cherche à « prendre le pouvoir » au quotidien et à décider pour vous. Il vous 
façonne progressivement dans votre manière de penser, d’être, de ressentir, 
d’agir, de travailler et de vous comporter si vous n’y prenez garde. Pour 
sortir des pièges qu’il vous tend, vous apprenez à déconnecter son mode 
automatique, pour enclencher son mode adaptatif. Grâce à ce changement 
« d’attitude » de votre part c’est vous qui décidez en « pleine conscience » ! 
Vous prenez de la distance, du recul, de la hauteur et votre réflexion vous aide 
à prendre, pas-à-pas, le contrôle sur votre vie, sur vos projets. Vous changez 
de « regard » sur le potentiel et les limites que recèle votre cerveau, que vous 
mettez au service de votre développement personnel et de vos objectifs. Une 
fois ce premier défi relevé vous explorez le monde de la motivation.

La motivation … un mot vulgarisé et décliné sous de multiples formes, 
englobant pêle-mêle plaisir, intérêt, besoin, envie, passion, …. Alors qu’est-
ce que la motivation ? La motivation est assimilable à une énergie qui vous 
permet d’adopter un comportement particulier pour engager une action 
et atteindre un objectif. Elle est un processus qui implique votre volonté 
d’effectuer une tâche, de remplir une mission, d’atteindre un objectif à 
condition de faire un effort, de soutenir cet effort et d’y consacrer le temps et 
l’énergie nécessaires. Force, direction et persistance constituent les grandes 
caractéristiques de votre motivation. Vous avez besoin progressivement 
d’identifier les ressorts de votre motivation qui est plus souvent synonyme 
d’intérêt, d’envie, de plaisir, voire de passion extra-scolaire ! Comment 
y parvenir ? En construisant au quotidien des objectifs précis, simples, 
atteignables et de court terme. D’abord avec vos proches, puis en autonomie 
en prenant de l’assurance avec l’âge. À travers ces objectifs vous repérez au 
« fil de l’eau » ce qui peut s’apparenter à une motivation « durable ». C’est 
à partir de l’attention que vous portez à votre attitude, à vos actions, à votre 
réflexion que vous repérez les éléments utiles à l’élaboration de votre projet 
d’orientation, puis de votre projet personnel.

Vous abordez à travers le troisième défi les compétences que vous devez 
acquérir pour espérer la performance la plus aboutie dans le système 
scolaire. Ces compétences sont au nombre de quatre : valoriser votre potentiel 
mémoriel, gérer efficacement votre temps, développer votre attention et 
votre concentration, stimuler votre créativité. Ce défi, plus technique, peut 
être relevé seul(e) ou conjointement avec des pairs, des proches, créant 
ainsi une proximité et une complicité inédites. Vous exprimez seul(e) ou vous 
partagez avec d’autres votre savoir-faire en construction. Vous identifiez les 
difficultés de mise en oeuvre de ces compétences en étant dans le « faire », 
en expérimentant. La patience, la persévérance et la répétition sont trois 
qualités que vous mobilisez pour assumer ce défi.
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Vous voilà désormais parvenu au quatrième défi qui ouvre sur une dimension humaine approfondie. 
Elle vous invite fortement au partage d’expériences avec vos proches, vos amis, vos pairs. Vous 
connaissez-le stress ? Non ? Bravo ! Vous avez une chance incroyable car c’est un mot qui est devenu 
familier à une majorité de personnes ! En effet, qui n’utilise pas régulièrement ce mot, stress, dès 
qu’il ressent une « forme » de pression, de mal-être dans sa vie quotidienne ? Les manifestations 
du stress sont diverses et croissantes dans un environnement sociétal devenu complexe et qui met 
la personne au centre de tensions et de contraintes démultipliées : chômage, terrorisme, médias et 
informations, … Elles sont associées à des expériences désagréables de l’existence, qui peuvent se 
répéter et dont votre cerveau, par anticipation cherche à se prémunir. Vous n’échappez pas à cette 
« pression » qui se manifeste de multiples manières dans votre jeune existence : déprime, idées 
noires, agressivité, boulimie, addiction, découragement, phobie, … Afin de gérer efficacement le 
stress vous apprenez à écouter vos « signaux d’alertes » et à y apporter une réponse appropriée grâce, 
notamment, à des techniques simples de reconnaissance et de gestion du stress. Le cadre scolaire, 
avec « l’obligation » de réussir qui est sous-jacente, vous offre de multiples situations stressantes ! 
En les contrôlant vous prenez confiance en vous et vous exprimez plus aisément votre potentiel.

Avec le Pack EXPLORATION nous prenons un 
engagement : faire le point avec de vos projets 
et objectifs à la date de votre anniversaire.

Le dernier défi consiste à capitaliser tous les acquis des quatre premiers défis pour consolider 
votre confiance personnelle et créer ainsi le contexte favorable à l’atteinte des objectifs que vous 
vous fixez. Vous découvrez alors, pas-à-pas, un ensemble d’éléments structurants pour élaborer 
et faire évoluer votre projet personnel au « fil du temps » qui passe et de votre maturité. Ce projet 
se construit au quotidien à partir de l’ensemble des objectifs que vous menez. Vous achevez votre 
parcours en développant une aptitude à la communication efficace et en endossant les habits d’un(e) 
orateur(trice) chevronné(e). Ce qui vous permettra d’être plus agile et flexible dans les relations 
humaines qui jalonneront votre vie.

Vous voilà arrivé(e) au terme de vos défis ! 
Votre objectif est pleinement réalisé. Vous 
vous retournez pour apprécier le chemin 
parcouru et tirer votre propre conclusion … 
Où en êtes-vous de votre parcours scolaire, 
de votre choix d’orientation, de votre projet 
personnel ?


