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RECHERCHE DE CARRIERE IMPLICITE®  
 

A LA RECHERCHE D’UN SECOND SOUFFLE PROFESSIONNEL 
 

CONTENU DETAILLE  

 

« En vous sommeille un talent spécifique qui, lorsqu’il sera libéré, fera de ce monde un monde meilleur. Votre travail 
est de découvrir ce talent. Votre désir est de le développer et de l’offrir en contribution au reste du monde. » 

Steve Miller 

ORIGINE DE CETTE APPROCHE 

Steve Miller et Will Schutz  

Steve Miller est un canadien anglophone spécialisé dans l'accompagnement des évolutions de carrière pour aider 
les personnes à définir clairement la finalité de leur travail et à réussir leur vie professionnelle.  

Il a longuement étudié les méthodes traditionnelles (tests de personnalité, évaluations des compétences, bilans 
professionnels...) avant de mettre au point cette approche qui part non plus des compétences développées, mais 
de ce que la personne veut être et ce à quoi elle veut contribuer dans la société par son travail.  

Steve Miller s'est appuyé sur les travaux de Will Schutz, fondateur de l'approche Elément Humain® pour concevoir 
La Recherche de Carrière Implicite®.  

L’hypothèse sous-jacente de La Recherche de Carrière Implicite® est nous avons le désir implicite et profond que 
notre travail contribue à apporter quelque chose d’unique à la communauté. 

La formation, mise au point par Steve Miller, est aujourd’hui reconnue internationalement et enseignée depuis 20 
ans. 
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PUBLIC CONCERNÉ 

Les ateliers de Recherche de Carrière Implicite® s’adressent à toute personne désirant donner du sens à leur 
projet professionnel. 

• Personnes en transition professionnelle dans l’entreprise : perspectives d’évolution, haut potentiel… 
• Personnes en rupture professionnelle 
• Personnes souhaitant définir une nouvelle orientation professionnelle 
• Étudiants 
• Retraités souhaitant s’investir dans cette nouvelle période de vie 
• Personnes souhaitant créer une entreprise 

PROGRAMME ET OBJECTIFS 
 
L’objectif du parcours Implicit Career Search® est d’ancrer notre vie professionnelle à ce qui nous anime 
profondément, déterminer un projet professionnel qui fait sens et ainsi allier plaisir et responsabilités. 

La Recherche de Carrière Implicite®aide à répondre à la question « Quelle contribution voulez-vous apporter à la 
société qui ait du sens pour vous ?" au cours d’un voyage en 5 étapes : 

• M’autoriser à choisir ma vie 
• Comprendre mes peurs qui m’empêchent d’avancer 
• Découvrir qui je suis 
• Affirmer mon projet professionnel 
• Concrétiser un plan d’action pour être en mesure de gagner ma vie 

JOUR 1 - Explorer la notion de choix et d’ouverture  

Explorer et mettre de la conscience sur ses choix personnels et professionnels passés  
Être plus conscient des limites et des bénéfices de sa manière de choisir  
Explorer les différents niveaux d’ouverture et d’écoute, notamment en situation difficile  
 
JOUR 2 - Explorer la relation à soi et aux autres  

Mettre en lumière ses comportements habituels avec les autres  
Prendre conscience de l’impact de ces comportements dans sa vie personnelle et professionnelle  
Expérimenter ses mécanismes de défense et ses peurs profondes  
 
JOUR 3:- Rencontrer son Essence  

Faire l’expérience du contact avec son Essence  
Expérimenter les différentes dimensions de sa vie au contact de son Essence  
Découvrir sa mission personnelle en lien avec son Essence  
 
 

 Identifier sa mission professionnelle  

Identifier sa mission professionnelle dans sa singularité  
Identifier les domaines où peut rayonner sa mission  
Revisiter sa vie professionnelle ou étudiante: liens, répétitions, traces de son Essence  
 
JOUR 4: Affirmer son projet professionnel  

Traduire sa mission professionnelle en objectifs professionnels  
Faire l’inventaire des compétences et des ressources disponibles  
Décliner son projet en étapes concrètes, réalistes en opérationnelles  
Présenter son projet professionnel  
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RESULTATS 

A l’issue de ce programme vous  

• serez en mesure de définir un projet d’orientation professionnelle cohérent avec qui vous êtes, en lien 
avec vos talents. 

• Aurez élaboré un plan d’action pour réussir ce projet et gagner votre vie à votre juste valeur.  
 

MODALITÉS 

1. GROUPES 

Formule présentielle 
4 jours soit 28 heures plus 1 séance de coaching par téléphone 

Minimum 3 participants, maximum 8 participants pour un coach. 
 

 Formule à distance 
 10 séances de 2 heures plus 4 séances de coaching individuel par téléphone 
 
  3 participants pour un coach 
 

2. ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 

10 séances de 2 heures  

INSCRIPTION 

Me contacter soit par mail : eudelinechdh@clairte.fr soit par téléphone 06 45 96 78 49. 

TARIFS 

GROUPE en présentiel : 

¨ Entreprises + 10 salariés ou prise en charge OPCO: 2000 € HT  
¨ Entreprises moins de 10 salariés, indépendants, associations: 1500 € HT  
¨ Particuliers : 990 TTC 
 

GROUPE, à distance 

¨ Entreprises + 10 salariés ou prise en charge OPCO: 1900 € HT 
¨ Entreprises moins de 10 salariés, indépendants, associations : 1400 € HT  
¨ Particuliers : 890 TTC 
 

INDIVIDUEL : 

¨ Entreprises : 4000 € HT  
¨ Particuliers :1500 € TTC 
 

En cas de difficultés financières, n’hésitez pas à m’en faire part pour que nous trouvions une solution équitable 
qui vous permette de participer à ce parcours. Ce programme est éligible au FNE. 
 



AUXIME SAS 9 quai Jean Moulin 69001 LYON 
N° de déclaration d'existence 82 69 06 563 69 
 
 
   

Eudeline CHABERT d’HIÈRES                 06 45 96 78 49      eudelinechdh@clairte.fr 
 
 

FORMATRICE 
 
 
 
Eudeline Chabert d’Hières  
 
En 2018, après plus de 20 ans en entreprise et dans l’éducation Montessori je décide de me consacrer uniquement 
à l’accompagnement de l’autre vers ce qu’il est et souhaite profondément accomplir. 
Avec simplicité et de manière très concrète, je mets les personnes en mouvement vers l’autonomie. Cette 
responsabilité qui rend libre de penser et d’agir pour déployer toute sa puissance. 
Je suis juriste, licenciée praticienne Élément Humain® (LHEP ™) et Recherche de Carrière Implicite®.  
 
 
 
 
 


