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Téléphonez-nous : 06 22 78 71 38 –
Ecrivez-nous : formation@mp-c.eu

Avec des méthodes disruptives, didactiques et innovantes

L’IPS en Bref


L’IPS est l’Institut du Psychoportrait Symbolique,
fondé par Marie-Pierre Medouga.



Il dispense des formations, anime des ateliers,
propose des chroniques audiovisuelles ou des
webinaires et des coachings individuels ou
collectifs aux entreprises et organisations dans des
domaines variés.



L’IPS fait appel à des experts confirmés pour
animer les formations.



L’IPS a mis au point des méthodes cognitives
spécifiques et disruptives pour faciliter les
acquisitions et favoriser les apprentissages.



Plus de 40 formations réparties sur 7 thématiques



Tél : 06 22 78 71 38



formation@mp-c.eu
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La fondatrice en bref


Conseil en communication globale & Relations Médias
depuis 28 ans



50 entreprises & organisations accompagnées et/ou
formées depuis 28 ans



Intervenante dans les établissements d’enseignement
supérieur depuis 2004



Formatrice de formateurs depuis 2006



Ingénieure en formation (plus de 40 formations créées
depuis 2000)



Social Media Manager & influenceuse (près de 15000
abonnés)



Présidente de la commission formation du Synap durant 12
ans



300 élèves formés à la communication et au RP



250 stagiaires : management, communication, sécurité
informatique, entrepreneuriat,…



Membre du CSE de Coopaname : spécialisée en droit social
& syndical



Psychopraticienne avec la méthode du psychoportrait
Symbolique
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Les expertises


Formation & Management de transition/Intérim dans les métiers de la
communication



RH, service social et CSE



Réseaux sociaux & Social Media Management



Stratégies digitales d’information



Communication, Relations Publics & Marketing



Sécurité des données personnelles



Développement personnel



Coaching
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Les services


Coaching
individuel ou
personnalisé



Création &
Ingénierie de
formation



Création et
animations
d’ateliers



Créations de
conférences et de
tables rondes



Animation de
formation



webinaires
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Les formations par
thématiques
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Management


Le leadership au féminin



Mieux écouter ses vendeurs



Améliorez vos techniques managériales avec le psychoportrait
Symbolique



Les «Ma Box & moi» avec Kidi Bebey



Accompagnement au changement? Renforcez vos techniques
d’écoute et de suivi.



Intégrer les générations Z et les milléniums dans ses équipes



Managers ? Décrypter les attentes de vos collaborateurs !



Stratégie ? Validez vos intuitions et détectez les failles !
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Communication 1/2






Trucs et astuces pour faire face aux médias


Communication de crise – public hostile



Concevoir et mettre en œuvre des protocoles de crise



Média training : interview, plateau TV, téléphonique, Presse
écrite

Trucs et astuces pour gérer sa réputation en ligne


Twitter sans risques !



Quel manager de communauté êtes-vous ?



Développez vos qualités de CM

Trucs et astuces pour élaborer une recommandation
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Communication 2/2


Réussissez vos RP occasionnelle



Plan de communication : les clés du succès



Le communiqué de presse dans tous ses états !



Dossier de presse : maîtriser l’art de le rédiger



La recommandation pour les nuls : tout ce qu’il faut savoir pour
rédiger une reco attrayante



Relances téléphoniques : dialoguez facilement avec les
journalistes



Audiovisuel : décrocher un reportage TV
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Entrepreneuriat


Consultants ou autoentrepreneurs : valorisez vos compétences
professionnelles



Gérer vos réseaux sociaux & développez vos qualités de CM



Cowork’training : développez votre activité e monde collaboratif
& coopératif



Rédigez votre plaquette de compétences



Actions commerciales :


Trucs et astuces pour faire de la prise de rdv téléphonique



La négociation et la vente

13
Ressources Humaines & Service Social


« Et si j’étais », approfondir et faciliter les sessions d’orientation
professionnelle et les bilans professionnels



Détecter, analyser et résoudre les risques psychosociaux



Mieux-être au travail : Développez vos compétences
émotionnelles



Trouver les clés de sa vie professionnelles ? Suivez la voie des
contes !



Et si je changeais de voie ?
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Développement personnel




Développement personnel :


Coaching personnalisé & coaching de vie professionnelle



Stages : Faites échec au syndrome de la fée Carabosse et
reprenez confiance en vous au travail !

Conférences d’une heure :


S’écouter pour mieux s’entendre



Le syndrome de la fée carabosse



Soyez un bon manager pour vous-même
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Autres formations spécifiques


Sécurité des données personnelles : Où en êtes vous avec
l’application du RGPD ?



Collectivités territoriales : Prise illégale d’intérêt; droit de
préemption, expropriation



Environnement : Les élus et la santé environnementale



Leadership des Elues : Où en êtes vous avec l’exercice du
pouvoir ?



Communication : Savoir communiquer sur son bilan municipal
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Besoin de former vos équipes ?


Une quarantaine de formations, stages et conférences.



Des formations datadockées via Coopaname qui porte l’IPS



Des animations d’ateliers, façon forum ouvert ou Barcamp



Des outils disruptifs et innovants créées spécialement par nos
formateurs



Animation spécifique sur-mesure :


En demi-journée & journée



avec un cameraman



créations sur mesure

06 22 78 71 38

Témoignages/
Articles dans les médias


Les sites : à propos de l’Institut



Témoignages de psychiatres, formateurs, communicants,
sociologues, psychologues : cliquez ici



Les vidéos : cliquez là



Les articles :





Découvrir son psychoportrait et se révéler : cliquez ici



Portrait du mois : cliquez là



Action commerciale : s’améliorer en écoutant ses vendeurs

Articles qui mentionnent la coach/accompagnatrice :


L’écoute active : le Blog Pour l’Emploi



Carrière : Senior et mûr pour l’indépendance?



Bluffant http://mp-c.eu/agence/le-psychoportrait-descommunicants-bluffant/

Les organisations, les
évènements, les entreprises,
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#Virage2012
Les agences de communication

Les entreprises*

Ils ont fait confiance à M P & C de 2009 à 2018

Certaines références en collaboration avec Françoise Bronner -

Les entreprises & organisations

Ils ont fait confiance à L’IPS de 2009 à 2018
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CONTACTS

formation@mp-c.eu – Tél : 06 22 78 71 38

