“SLASHEZ-VOUS !”
Osez déployer vos multiples potentiels

MASTER CLASS “INTENSIVE SLASHEUR”
MULTIPLE ET TELLEMENT SINGULIER...
Vous vous questionnez sur votre projet professionnel, vous souhaitez changer de job, vous reconvertir, ou avez des
difficultés à trouver votre voie ?
Vous ne savez jamais quoi répondre à la question : “Et vous que faites-vous dans la vie” ?
Vous carburez à l’envi(e) et votre curiosité insatiable vous pousse en permanence à explorer de nouveaux centres
d’intérêt ?
Vous avez l’impression d’être un(e) touche-à-tout, une personne incapable de s’engager ?
Vous vous sentez illégitime et bataillez pour faire comprendre et reconnaître votre profil “singulier” parce que
“multiple” ?
Vous avez des difficultés à valoriser vos compétences, vos potentiels et à trouver votre place ?
Vous ne parvenez pas à vous résoudre à choisir un seul métier car vous avez pour devise “on n’a qu’une vie, alors vivons
en plusieurs”.
Rassurez-vous, vous n’êtes ni un extra-terrestre, ni une personne instable et inadaptée au monde du travail !
Vous êtes un(e) slasheur/se - c’est à dire un “cumuleur/euse” de jobs - qui cherche simplement à trouver sa
place dans un monde du travail normé à la monoactivité et à l’expertise.
BONNES NOUVELLES !
• VOUS N’ETES PAS TOUT SEUL ! Les slasheurs sont de plus en plus nombreux et visibles au point d’être
présentés par les médias comme un véritable phénomène de société (4,5 millions en France, soit 16%
des actifs, et 70% d’entre eux le sont par choix).
• LE MONDE A DE PLUS EN PLUS BESOIN DE VOUS ! Dans un contexte multifactoriel de crises et de
transformations - remettant en cause le système du salariat et de la mono activité - votre singularité et
de votre agilité hors normes.
• VOUS AVEZ TOUS LES ATOUTS POUR REPONDRE À L’ACCELERATION ET AUX ENJEUX EN COURS !
Selon les experts, ces personnes aux multiples casquettes, parce qu’elles savent se réinventer à l’envi(e),
rebondir, créer de la valeur ajoutée, innover... D’ailleurs aux Etats-Unis, ces profils hybrides sont
aujourd’hui les plus recherchés.
• VOUS ETES DES ACTEURS DE L’ÉVOLUTION DU TRAVAIL ! Jeunes de la génération Y, trentenaires ultraconnectés, quadra, quinqua, séniors, tous revendiquent et font émerger un mode de vie dans lequel
“travail” doit impérativement rimer avec liberté, épanouissement personnel, curiosité, autoapprentissage et sens...
AUTRE BONNE NOUVELLE : CETTE MASTER CLASS A ETE PENSÉE ET CONÇUE SPÉCIALEMENT POUR VOUS !

COMPRENDRE / EXPLORER / ASSUMER
Cette master class s’articule autour de trois étapes fondamentales dans le processus d’un slasheur
souhaitant se donner toutes les chances de valoriser son profil multiple.
•

•

COMPRENDRE LES ÉVOLUTIONS DU TRAVAIL :
Prise en compte des causes et des enjeux multifactoriels ainsi que de leurs impacts sur la société, l’emploi
mais aussi votre relation au travail.
- Repères et grilles de lecture pour mieux vous situer et porter un regard nouveau sur votre profil et votre
réalité professionnelle.
! Transformer le vilain petit canard que vous pensez être en “super slasheur” !
-

EXPLORER VOTRE PROFIL MULTIPLE ET VOTRE MANIÈRE DE FONCTIONNER :
Inventaire de vos grandes familles de compétences, talents, métiers, centres d’intérêt...
Mise à jour de vos trésors, atouts, valeur ajoutée...
Identification de vos slash et de votre fil conducteur - révélateur de votre raison d’être, du sens de votre
vie professionnelle et seul “garant” de votre ancrage.
! Aborder votre profil et votre parcours en 360 ° !
-
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•

ASSUMER VOTRE MULTIPOTENTIALITÉ ET TROUVER LA PLACE QUI VOUS EST SINGULIÈRE :
- Intégration et valorisation de votre profil “multidimensionnel”.
- Indentification de vos offres et projets.
- Analyse des besoins : outils de communication et statuts les plus adaptés pour vous.
- Travail sur vos croyances limitantes pour pouvoir intégrer votre nouvelle “réalité” professionnelle.
! Oser être qui vous êtes dans votre “complétude” !

Cette master class XXL a été conçue pour vous permettre, le temps d’un week-end, de découvrir, explorer,
valoriser, vous approprier votre profil de slasheur de manière à révéler les multiples facettes du diamant que vous
êtes.
Elle s’appuie sur :
- des aspects théoriques, des témoignages,
- des méthodes actives, des outils favorisant l’exploration, l’expérimentation et la dynamique du groupe.

AUX MANETTES DU SLASHING
MARIELLE BARBE
Marielle Barbe se définit comme une « slasheuse » pleinement assumée et
(tellement) heureuse de ne plus avoir à se couper les ailes ni à occulter les
multiples facettes de sa personnalité pour se conformer à un profil professionnel
standardisé et « acceptable ».
Passionnée depuis toujours par le capital humain et sa capacité à contribuer au
« bon sens » du monde, rien ne la réjouit plus que d’accompagner des personnes
et des organisations à révéler et développer leurs multiples potentiels pour
répondre aux enjeux du monde d’aujourd’hui et anticiper ceux de demain.
Elle est l’auteur de “Profession slasheur” (Ed. Marabout), véritable boite à outils
pour aider les slasheurs à transformer leur profil atypique, hybride en atout, en
force, en singularité.

PARIS / FRANCE
Lieu : IAE / 16 Passage Charles Dallery Paris 11ème (métro : Ledru rollin ou Voltaire)
Dates : samedi 27 et dimanche 28 janvier 2018 de 9h30 À 18H30
Tarifs :
250 € pour les particuliers / Acompte de 80€ (remboursable si désistement 15 jours avant la Master Class)
500 € pour indépendants et associations / Déductibilité des frais

NEUCHATEL / SUISSE
Lieu : Résodanse station / Prébarreau 17, 2000 Neuchatel, Suisse
Dates : samedi 17 et dimanche 18 mars 2018 de 9h30 À 18H30
Tarifs :
350 CHF pour les particuliers / Acompte de 100 CHF (remboursable si désistement 15 jours avant la master class)
600 CHF pour les indépendants, entreprises et associations (déductibilité des frais)

EN SAVOIR PLUS
Marielle BARBE
Tél. + 33 6 74 82 66 70 (France)
barbe.marielle@orange.fr
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