
Programme ICS 
« Implicit Career Search » 

Empowered by The Human Element 

à PARIS ou LYON 

Dates : nous consulter 

Animé par  
Isabelle Maillard et Valérie Commaret  

Quelle est la différence entre quelqu’un qui exerce le métier 
pour lequel il est fait et quelqu’un qui gagne sa vie par 
compromis successifs ? En général cette différence se 
détecte à l’œil nu: plaisir de se lever le matin, énergie 
élevée qui n’empêche pas des chutes mais souvent de 
courte durée, et souvent une bien meilleure santé physique 
qui traduit un corps en harmonie avec un destin. 
 
Trouver sa carrière implicite, c’est-à-dire les talents que 
nous désirons mettre en application dans notre vie 
professionnelle, n’est pas chose facile. Certains trouvent 
leur voie très tôt comme une évidence ; d’autres passent à 
côté toute leur vie. D’autres enfin se donnent les moyens de 
trouver leur voie à un moment de tension qui révèle 
souvent un besoin intense de changer.  
 
La plupart des démarches de bilans de carrière consistent 
en un travail délicat d’analyse puis de synthèse des 
expériences de notre vie passée pour savoir en parler et 
« se vendre ». 
 
L’originalité de la démarche ICS consiste dans la façon de 
faire émerger de notre identité profonde ce qui nous anime, 
au-delà des définitions extérieures, de notre masque et de 
nos défenses. Will SCHUTZ appelait cette étape faire 
parler notre essence. Et cette dernière est souvent 
brouillée si l’on n’y prend pas garde par la nécessité de 
trouver un emploi, ou par l’urgence à répondre à la question 
si stressante : pourquoi suis-je fait ? 

Un voyage unique 
créé au Canada 
par Steve Miller 
d’après l’essai de 
Joseph Campbell 
« Le héros aux 
mille visages » et 
l’Elément Humain 
de Will Schutz … 
 

… à la rencontre 
de ce métier qui 
nous attend parce 
l’énergie est là 
pour le trouver, 
profondément 
ancré dans nos 
aspirations  et 
talents uniques. 

Sous titre : 

Comment je choisis ma carrière ? 



 

 

 

Co animation 
 

Isabelle Maillard Après un parcours de 13 ans dans des 
grands groupes agroalimentaires à des fonctions de direction 
marketing, Isabelle est coach, formée à l’Ecole de Vincent 
Lenhardt (CT 13 Lyon). Au sein de sa société TOUKILIK 
(« révélateur de sens » en inuit), elle accompagne depuis 
2007 dirigeants et équipes de direction autour de leur 
Développement et de leur Performance ainsi que dans les 
champs du Changement, des Transformations 
Organisationnelles et de leur Vision. 
 

Valérie Commaret a exercé des fonctions managériales 
pendant 20 ans dans le secteur de l’énergie. Coach certifiée 
également, elle accompagne depuis 2009 les cadres, les 
dirigeants et leurs équipes dans la réalisation de soi et vers des 
relations interpersonnelles et managériales épanouissantes, 
d’abord en interne du Groupe GDF SUEZ puis depuis juillet 
2013 dans le cadre de sa société CAPSARA. 
 
Isabelle et Valérie disposent des différentes certifications et 
qualifications sur les approches Elément Humain et Implicit 
Carrer Search. Elles sont supervisées toutes les deux par Anne 
Monique SELLES, Master Trainer EH et ICS. 

 
Lieu de la formation 
 
L Y O N  o u  N EU I L L Y  S U R  S E I N E  
 
Vous recevrez un mail de confirmation, 15 jours avant le 
sém inaire, comprenant toutes les informations pratiques. 

Tarif Entreprises  
2.000 euros HT  
 

Tarif Coach/Consultant indépendant  
1.812 euros HT  
 

Tarif Particuliers  
1.000 euros TTC 

 

Hébergement et restauration non inclus. 
Nous consulter pour des hôtels à proximité. 
Restaurants à midi à proximité. 

A qui s’adresse ce programme ? 
 

Ce programme s’adresse aux personnes qui sont en quête de 
sens à donner à leur vie professionnelle : que ce soit en 
phase de lancement, de transition, de changement profond de 
carrière, ou de recherche d’un nouveau souffle par exemple à 
l’heure de préparer sa retraite. 
 


