
De votre terre d’origine à votre terre d’élection 

Atelier « Mode Opératoire Identitaire Itératif » (MO2I), 
une démarche de deux jours  

pour découvrir votre excellence dans l’action. 

En bref 

Vous traversez une phase de questionnement dans votre vie personnelle ou/et professionnelle, vous cherchez 
à donner plus de sens à ce que vous faites, à prendre des décisions qui orienteront les prochaines années de 
votre vie, à mettre plus de cohérence entre qui vous êtes et ce que vous faites… 

Que vous ayez pour objectif de changer d’orientation professionnelle, de changer de vie, de vous lancer dans 
une autre activité, de donner une nouvelle direction à votre activité, de décrocher un nouveau poste, 
d’améliorer votre impact sur les réseaux sociaux… il est indispensable d’avoir une bonne compréhension de 
vous-même et de savoir communiquer et agir sur la base de votre spécificité dans l’action, celle qui fait que 
vous êtes unique.  

Connaissez-vous votre spécificité ? Savez-vous en rendre compte ? L’avez-vous intégré dans votre identité 
narrative ? 

Si vous répondez par la négative à ces questions, l’atelier « MO2I » constituera le premier pas vers la mise en 
cohérence de votre positionnement professionnel et personnel, vers un mieux-être dans votre quotidien.  

Cet atelier vous permettra : 

de connaître votre spécificité et votre signature, autrement dit 
votre Mode Opératoire Identitaire et votre excellence dans 
l’action, c’est-à-dire celui que vous utilisez chaque jour et qui 
est invisible à vos yeux ; 

d’accepter et d’optimiser votre action en utilisant vos points 
forts ; 

de repérer et d’identifier vos leviers de motivation ; 

de découvrir les déclencheurs qui vous poussent 
irrésistiblement à entrer en action ; 

de savoir communiquer et rendre compte de votre identité 
narrative après l’avoir intégrée ; 

de trouver le message qui vous correspond et donne du sens à 
ce que vous faites. 
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Pour qui ? 

 Toute personne qui souhaite donner plus de sens à 
sa vie professionnelle et personnelle. 

 Toute personne qui cherche à découvrir et formuler 
son excellence dans l’action aussi appelée Mode 
Opératoire Identitaire Itératif (démarche déposée 
par Joël Guillon). 

 Toute personne qui veut travailler sa présentation 
personnelle et professionnelle en la fondant sur son 
authenticité, sa justesse et son excellence. 

Afin de quoi ? 

 Identifier votre Processus d’Excellence 

 Vous approprier votre Excellence dans l’Action 

 Construire la base votre offre  

 Poser de nouvelles pierres sur le chemin de votre 
développement 

 Développer la confiance en vous 

 Aider vos interlocuteurs et collaborateurs à mieux 
travailler avec vous. 

 Trouver les partenaires dons vous avez besoin 

Comment ? 

La démarche repose sur les travaux de recherche de Joël 
Guillon (Modus Operandi International Institute)  

Étape 1 – Deux jours pour découvrir votre 
Mode Opératoire Identitaire Itératif (Mo2i) 
ou votre « Super Pouvoir d’Agir » 

Après un entretien téléphonique ou en présentiel avec 
Jérôme Curnier pour calibrer vos enjeux, la démarche 
débute par deux jours de séminaire à six personnes au 
cours duquel chacun découvrira son Mode Opératoire 
Identitaire Itératif. 

Jour 1 : Identifier votre Processus d’Excellence 

 Identifier les étapes de votre mode d’action dans 
lequel vous êtes en maîtrise et en excellence (Mo2i) 
et découvrir les vides descriptifs dans le récit de vos 
actions. 

 Repérer les contextes et les objectifs déclencheurs 
non-conscients de votre excellence. 

 Identifier les mécanismes de banalisations de votre 
excellence. 

Jour 2 : Vous approprier votre Excellence dans l’Action 

Aider vos interlocuteurs à mieux travailler avec vous en 
synergie avec votre Mo2i : exprimer votre excellence et 
trouver les mots simples et justes pour qu’ils 
comprennent votre mode de fonctionnement. 

Établir un plan de mise en œuvre à moyen et long terme 
pour intégrer et ancrer les découvertes du séminaire, 
lequel plan sera approfondi en individuel. 

Étape 2 – Un entretien individuel pour découvrir 
la genèse de votre Mode Opératoire… 

L’entretien de genèse vous permettra : 

D’identifier l’origine de votre mode opératoire dans 
les évènements rencontrés dans votre enfance ; 

D’intégrer votre spécificité dans votre identité 
narrative ; 

De travailler vos freins intérieurs qui parfois vous 
empêchent de rayonner de votre excellence. 

Les plus…. 

Entrez dans le réseau national des Excellents en 

participant à nos rencontres trimestrielles. 

Infos Pratiques 

Tarif net de taxes : 

 Particulier/indépendant : 1200 €  

 Entreprise de plus de 10 personnes : 1600 € 

 Intervention intra-entreprise : 2400 euros par jour 
sur deux jours. 

 Entretien de genèse : 600 € nets sur rendez-vous 
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Nombre de places 
Maximum : 6 personnes 

Dates et lieu de l’atelier : 

Lyon selon remplissage du groupe : 
       15 et 16 septembre 2022

Possibilité de créer des ateliers dans d’autres villes sur 
demande. 

 Jérôme Curnier : 06 81 48 62 76 

 Mail : jerome.curnier@wanadoo.fr 

 Cécile Noale : 06 80 47 75 01 

 Mail : c.noale@ensoandso.com  

Les Guides Tisserands, 

spécialistes du MO2I, qui vous 

accompagnent :

Inscription 

1. Envoyez un mail à : jerome.curnier@wanadoo.fr

2. Puis le formulaire d'inscription par courrier
(accompagné d’un chèque d’arrhes de 100€ établi à
l’ordre de l’Institut maïeutis, 5 Bld de Chantemerle,
73100 Aix Les Bains. Le solde sera à payer le premier
jour de l’atelier.

3. Si vous vous inscrivez moins de 15 jours avant le
début de l’atelier, contactez-nous auparavant par
téléphone.

4. Le nombre de participants par atelier est limité à six
personnes maximum. Les inscriptions seront prises
en compte par ordre d'arrivée.

5. Si vous représentez une entreprise ou une
institution, faites-nous parvenir, avant le début de
l’atelier, un bon de commande émanant de votre
société, spécifiant le nom de la personne morale à
facturer, le nom du participant, le lieu et la date de
l’atelier choisi.

6. Une facture vous sera adressée à l’issue de l’atelier
pour paiement.

7. En cas d’annulation dans les deux semaines
précédents l’atelier, le chèque d’arrhes est conservé.

Jérôme Curnier 
Fondateur de l'institut maïeutis, coach, enseignant, 

superviseur, conférencier et auteur, il propose des groupes de 
supervision de coachs et des ateliers d'approfondissement

et de spécialisation en matière d'accompagnement 
professionnel

Cécile Noale
Coach professionnelle, spécialiste de la communication 
non verbale (Body Systemics) et de l'Excellence 
Opérationnelle, auteur, metteur en scène, elle 
accompagne les personnes en coaching et en soins 
énergétiques

Il est l’auteur de la 

collection « Coaching 

global » 

Pour tout renseignement complémentaire contacter : 

mailto:jerome.curnier@wanadoo.fr
mailto:c.noale@ensoandso.com
mailto:jerome.curnier@wanadoo.fr
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Conditions Générales de 
Vente 

Inscription 

1. Envoyez un mail de demande d’inscription à

Jérôme Curnier (jerome curnier@wanadoo.fr)

2. Lorsqu’elle a été validée par Jérôme Curnier,

envoyez par courrier :

• ce formulaire d'inscription

• et un chèque d’un montant de 100€ qui

sera encaissé à réception.

• à l’adresse suivante : Institut maïeutis,

5 bld Chantemerle,

73100 Aix-Les-Bains.

3. Si vous vous inscrivez moins de 15 jours avant le

début de l’atelier, contactez-nous auparavant

par téléphone.

Nota Bene : le nombre de participants étant limité, 

les inscriptions seront prises en compte par ordre 

d'arrivée. 

Accessibilité aux PSH 

Les installations sont prévues pour que les 

Personnes en Situation de Handicap puissent suivre 

l’atelier. Nous contacter pour valider le type de 

handicap et les aménagements complémentaires si 

nécessaires. 

Désistement 

Il doit se faire par e-mail ou par courrier à l’Institut 

maïeutis.  

Si l’annulation intervient moins de deux semaines 

avant la date de démarrage de l’atelier, les 100€ 

d’arrhes sont conservés. 

Formulaire d’inscription 

Atelier : MO2I, 15 et 16 septembre 22

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

CP : 

Ville : 

Pays : 

Tel : 

E-Mail :

DATE : 

SIGNATURE : 

mailto:jerome%20curnier@wanadoo.fr
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