
 

 

 

MASTER CLASS :  

SAVOIR REUSSIR  

SES TRANSITIONS PROS  

EN TEMPS DE CRISE  
 

Référence MC08-22  
 

Master Classes distancielles 

d’été 2022 - par Patrick JAY  
 

REUSSISSEZ VOS TRANSITIONS 

PROFESSIONNELLES EN TEMPS DE 

CRISE  
                     

Cette session apporte une méthode 

concrète permettant d’assurer la 

réussite de ses changements 

professionnels, particulièrement en 

temps de crise.  

 

Elle permet de concilier la recherche 

du changement avec le besoin de 

sécurité via le principe d’anti-fragilité et 

de transformation personnelle.  

 

La méthode s’appuie sur les réalités des 

cycles du changement qu’elle met en 

vis-à-vis des biais psychologiques 

adoptés par les individus face aux 

transformations souhaitées de leurs vies.  

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT / INSCRIPTIONS 

COACH EN 

DEVELOPPEMENT 

PROFESSIONNEL  

PatrickJAYCommunications 

4 Place de l’Opéra  

F-75002 Paris - France 

+33 (0)6 07 19 18 42 

patrickjay@patrickjay-consulting.eu 

 

www.coach-developpement-

professionnel.com 

 

 

PRESENTATION  

Ce que vous retirez de la Master Class 

 Vous apprenez à identifier les réalités et les conséquences concrètes 

des transitions professionnelles  

 Vous apprenez à mettre en vis-à-vis « les pour et les contre » raisonnés 

et émotionnels pour profiter de leurs forces complémentaires 

 Vous apprenez à décider les précautions et les actions à prendre 

pour réussir la transition pro souhaitée 

 Vous apprenez la méthode de création et de suivi d’objectifs de 

transition motivants, vibrants, efficaces et durables  

    

Qui peut en profiter ?  

 Tous ceux et toutes celles qui veulent réussir leurs transitions 

professionnelles en préservant leur sécurité  

 Tous ceux et toutes celles qui n’ont pas encore osé franchir le pas 

parce qu’ils / elles ne savent pas comment procéder 

 Tous ceux et celles qui ne veulent pas regretter un jour de ne pas 

avoir effectué la transition professionnelle souhaitée 

 

Votre expert en utilisation de votre stress de performance  

Patrick JAY, expert en communication 

professionnelle et prise de parole compétitive 

d’influence est également coach en 

développement professionnel.  

Il anime l’ensemble des Master Classes.  

Patrick met sa riche expérience des transitions 

professionnelles au service des professionnel en 

changements. Pour lui, le regret le plus terrible d’une 

vie est de ne pas avoir exprimé tout son potentiel !  

 

✓ Réussissez vos transitions pros en temps de crise !  

✓ Une opportunité à ne pas laisser passer !  

✓ Ne manquez pas ces Master Classes d'été ! 
 

Contenus de la Master Class en page suivante 
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QUI PEUT S’INSCRIRE ?  

Master Classes distancielles 

réservées aux individuels 

(hors entreprises).  
 

Formats  
− Session de 4 h en distanciel sur 

Zoom 

 

− 8 participants maximum 

 

Calendrier 
− 25 août 22, 14-18h  

− 29 août 22, 14-18h 

Budget  
− 145 euros TTC la session par CB sur 

lien SumUp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT / INSCRIPTIONS 

COACH EN 

DEVELOPPEMENT 

PROFESSIONNEL  

PatrickJAYCommunications 

4 Place de l’Opéra  

F-75002 Paris - France 

+33 (0)6 07 19 18 42 

patrickjay@patrickjay-consulting.eu 

 

www.coach-developpement-

professionnel.com 

 

Contenus de la Master Class   
 

Les douze points clés étudiés durant cette session   

1. Les bénéfices d’une transition et pourquoi ils sont désirés 

2. La raison majeure d’une transition : exprimer son potentiel 

3. Opportunités et menaces, forces et fragilités en transition 

professionnelle 

4. Pièges majeurs des transitions pros : comment les éviter  

5. Les étapes d’une transitions professionnelle réussie  

6. Découverte de la méthode de transition réussie  

7. La valeur ajoutée d’une transition : se transformer 

8. Savoir avancer dans l’obscurité du changement : lâcher 

prise sur les certitudes et savourer le potentiel de l’inconnu  

9. Rechercher l’anti-fragilité par son choix de changement 

10. Raccourcir les étapes du cycle du changement sans les 

supprimer  

11. Faire de sa transition une réussite grâce à la puissance de 

l’auto-coaching raisonné et émotionnel  
 

 

 

 

 

 

 

Votre inscriptions en 4 étapes très simples ! 

 
− 1. Vous choisissez votre session de Master Class Extrême en 

préinscription par email / phone :  

patrickjay@patrickjay-consulting.eu / +33(0)6 07 19 18 42 

 

− 2. Vous recevez la confirmation de votre préinscription par retour de 

mail sous 24 heures avec un lien SumUp CB 

 

− 3. Vous confirmez votre inscription par règlement CB à distance 

 

− 4. Bravo, vous recevez votre confirmation d’inscription définitive à la 

Master Class de votre choix !  

 

On se retrouve le jour venu sur la session ! 
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