Vision des fondateurs
Dans un monde en constante évolution, chaque jeune va connaître plusieurs métiers,
plusieurs vies professionnelles, dans lesquels il va rechercher du sens et du plaisir.
Se poser les bonnes questions, se centrer, mieux se connaitre, sont des bases
nécessaires à l’épanouissement. Mieux se connaitre, libérer son potentiel et trouver
sa voie deviennent donc des enjeux majeurs.
Partant de ce constat, nous avons créé Awayke il y a deux ans afin d’accompagner
chaque jeune dans ces enjeux majeurs.
Pour ce faire, nous avons construit une pédagogie expérientielle basée sur l’analyse
comportementale, l’intelligence collective, la connaissance de soi et de l’autre.
Pédagogie dont 3000 jeunes ont bénéficié à ce jour.
Cette pédagogie se décline en différents modules, eux-mêmes organisés en deux
grandes thématiques, socle de notre expertise : le savoir-être, qui permet de libérer
son potentiel, et le savoir devenir, qui permet de trouver sa voie.
Nous pouvons animer ces modules dans le cadre de programmes déjà établis, mais
aussi vous aider à bâtir de nouveaux programmes pédagogiques afin d’adresser vos
besoins tout en tirant partie de nos modules, dans une logique de co-construction.
C’est dans ce contexte que l’équipe Awayke vous présente, ci-après, ses contenus
pédagogiques.
Bonne lecture,

L’équipe Awayke

Notre pédagogie
Le processus Awayke est tiré de la « Théorie du U » d’Otto Scharmer, Maitre de
conférences au MIT et fondateur du Presencing Institute et d’ELIAS.
Ce processus a été supervisé et affiné par notre conseil des sages afin de
l’adapter à l’orientation des jeunes et ainsi mieux répondre à leurs besoins.
La pédagogie Awayke s’inscrit dans une dynamique bienveillante, ludique,
collective, et qui permet à chaque jeune d’exprimer son unicité.
Les animateurs Awayke sont des facilitateurs, qui ont pour objectif de
transmettre des clés et de les adapter. Chacun peut ensuite construire ses
propres réponses, et son propre avenir.
Notre processus se déroule en 4 étapes :

Nous souhaitons que les animations se déroulent dans un cadre interactif, avec
une alternance entre dynamique de groupe et réflexion individuelle.
La posture de nos Awaykers est celle de jeunes, qui parlent aux jeunes. Cela permet
de faciliter la fluidité relationnelle et l’expression personnelle.
De plus nous nous basons sur une approche « tête-cœur-corps », qui met en
place une pédagogie positive pour apprendre et comprendre autrement.
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Thématiques

Savoir-être

Durées

SE

Savoir-devenir

SD

Comprendre ce qui me pousse à agir

3-4
heures

Ateliers

Créer ma boussole intérieure
Gestion du stress
Le pouvoir du choix
Mieux comprendre mes comportements
Mieux comprendre ses intelligences
Savoir s’écouter et écouter l’autre
Un regard en arrière pour un pas en avant
S’aligner avec son projet

16 - 26
heures

Savoir gérer les objections

Trouver sa raison d’être et se
mettre en action

Cours communication
interpersonnel

Cours de développement
personnel

Cap de découvrir qui tu es ?

1à3
journées

Seul on va plus vite, ensemble
on va plus loin
Se connaître & s’intégrer

Comprendre ce qui
me pousse à agir

Motivations profondes - Spranger

SE SD

Présentation atelier
L’atelier « comprendre ce qui me pousse à agir», met notamment en lumière 6
motivations profondes qui composent notre regard sur le monde. En fonction de ces
dernières, nous jugeons positivement ou négativement une situation, ce qui nous
pousse à agir ou non. Et vous, quels sont les moteurs de votre vie?

Objectifs pédagogiques

Outils pédagogiques
Icebreaker
C’est quoi la motivation ?
Modèle de Spranger

Mieux me comprendre, mieux
comprendre l’autre
Découvrir et exprimer une clé
de lecture : le WPMOT
(Spranger)
Identifier des leviers de
motivations

Déroulé
atelier
Durée : 3 à 4 heures

Cadre
Awayke

Cercle
de clôture

Apport
théorique
Objectifs
déroulé

Mise en
pratique

Créer ma boussole
intérieure

Construire son blason pour mieux se connaitre

SE SD

Présentation atelier
Utilisé par l’aristocratie, les pays ou les clubs de football, le blason est aussi un outil
de réflexion positive sur notre identité, nos valeurs, le sens de notre vie ou de nos
organisations. Véritable carte d’identité créative, le blason marque le signe de
reconnaissance de son possesseur et permet de trouver, affiner, confirmer un
projet ou une vocation.

Outils pédagogiques

Objectifs pédagogiques

Icebreaker
Blason
Intelligence collective

Créer une image créative de soi
Réfléchir sur ses valeurs, forces,
points d’amélioration

Déroulé
atelier
Durée : 4 heures

Cadre
Awayke

Cercle
de clôture

Apport
théorique
Objectifs
déroulé

Mise en
pratique

Gestion du stress
Gérer ses émotions pour se mettre en action

SE SD

Présentation atelier
Le stress est aujourd’hui partout. Enjeu majeur de notre siècle, il est l’un des sujets
les plus importants à travailler pour l’épanouissement personnel et l’efficacité
professionnelle. La gestion du stress comprend un large éventail de techniques
visant à contrôler le niveau de stress d’une personne. Apprendre à contrôler ses
émotions et à limiter l’impact du stress sur sa vie fait partie des prérequis pour faire
ses choix dans un monde rapide et dense.

Outils pédagogiques

Objectifs pédagogiques

Icebreaker
Gestion du stress
Initiation sophrologie
Méditation

Améliorer sa gestion du stress
Expérimenter la méditation
Comprendre les aspects
théoriques

Déroulé
atelier

Durée : 4 heures

Cadre
Awayke

Cercle
de clôture

Apport
théorique
Objectifs
déroulé

Mise en
pratique

Le pouvoir du choix
Faire ses choix

SE SD

Présentation atelier
Vous voulez vous faire plaisir ? Améliorer votre état de santé et vos performances
scolaires ? Passer du temps de qualité avec vos proches ? Rangez tout de suite
votre carte de crédit, les avantages d’une gestion efficace du choix ne s’achètent
pas!

Outils pédagogiques

Objectifs pédagogiques

Icebreaker
Voyage de vie
Apport théorique : Les 3
cerveaux
Travail vision
Mes petits pas
Visualisation
Roue de la vie

Comprendre nos réactions et
émotions
Devenir conscient et acteur de ses
choix
Passer à l’action

Déroulé
atelier
Durée : 4 heures

Cadre
Awayke

Cercle
de clôture

Apport
théorique
Objectifs
déroulé

Mise en
pratique

Mieux comprendre

mes comportements

Sciences comportementales - Modèle DISC

SE SD

Présentation atelier
L’approche comportementale du modèle DISC vise à prendre conscience de nos
comportements et de leurs impacts dans nos relations personnelles comme
professionnelles et ainsi nous donner une autre approche de ce que peut être la
communication avec l'autre. Mieux comprendre ses comportements, c’est se
permettre de mieux gérer son énergie, de mieux adapter sa communication et de
mieux gérer ses choix.

Outils pédagogiques

Objectifs pédagogiques

Icebreaker
Présentation modèle DISC
Mise en situation application à
l’orientation ou à la
communication

Mieux me comprendre
Découvrir et expérimer une clé de
lecture : le DISC
Favoriser la fluidité relationnelle
Comprendre mes zones de
ressourcement

Déroulé
atelier

Durée : 3 - 4 heures

Cadre
Awayke

Cercle
de clôture

Apport
théorique
Objectifs
déroulé

Mise en
pratique

Mieux comprendre
ses intelligences

SE SD

Intelligences multiples

Présentation atelier
L’atelier « mieux comprendre ses intelligences » permet de mettre en lumière ses
modes de fonctionnement d’apprentissage et de comprendre que nous sommes
multi-intelligent. Howard Gardner suggère qu’un bouquet d’intelligences multiples
donne aux jeunes des éléments de compréhension de leur propre fonctionnement,
leur facilitant les apprentissages et renforçant la confiance en leur possibilité de
progrès. Des étudiants multi-intelligents et multi-apprenants, que rêver de mieux ?

Outils pédagogiques

Objectifs pédagogiques

Icebreaker
Intelligences multiples Howard
Gardner

Prendre conscience de ses
différentes capacités
d’apprentissages
Différents modes d’accès à
l’apprentissage
Identifier ses intelligences naturelles

Déroulé
atelier

Durée : 3 à 4 heures

Cadre
Awayke

Cercle
de clôture

Apport
théorique
Objectifs
déroulé

Mise en
pratique

Savoir s’écouter et
écouter l’autre

SE SD

Communication bienveillante

Présentation atelier
La communication bienveillante, est une méthode visant à créer entre les êtres
humains des relations fondées sur l'empathie, la compassion, la coopération
harmonieuse et le respect de soi et des autres. Des situations qui peuvent être
évitées dès le moment où l’on commence à remettre en question son propre mode de
communication pour adopter une communication bienveillante.

Outils pédagogiques

Objectifs pédagogiques

Icebreaker
Communication bienveillante :
théorie & pratique

S’initier à la communication
bienveillante
Améliorer l’écoute de soi
Améliorer l’écoute de l’autre

Déroulé
atelier

Durée : 4 heures

Cadre
Awayke

Cercle
de clôture

Apport
théorique
Objectifs
déroulé

Mise en
pratique

Un regard en arrière

pour un pas en avant
SE SD

Analyse reflexive

Présentation atelier
L’atelier " ligne de vie " consiste à représenter sur l'axe du temps les événements
marquants de son parcours, caractérisé en termes d'énergie. Revisiter ses réussites
mais également ses échecs, prendre conscience de sa résilience, de sa capacité à
négocier des virages délicats, autorise à se reprogrammer positivement. Finalement
jeter un regard dans le rétroviseur pour être plus serein lorsque l’on avance.

Outils pédagogiques

Objectifs pédagogiques

Voyage de vie : Théorie
Voyage de vie : Création

Revenir sur son passé et en
ressortir ses forces
Déterminer son futur idéal
Se mettre en action

Déroulé
atelier
Durée : 4 heures

Cadre
Awayke

Cercle
de clôture

Apport
théorique
Objectifs
déroulé

Mise en
pratique

Seul on va plus vite

ensemble on va plus loin
SE SD

Intelligence collective

Présentation atelier
Dans le monde du travail comme à l'école, l'intelligence collective est une réalité
quotidienne. Elle a un impact direct sur la réussite d'un projet et la performance
globale d’une structure. Le collectif, sans renier les individualités, doit être
appréhendé et géré de la meilleure façon possible pour une efficacité optimale.

Objectifs pédagogiques

Outils pédagogiques
Icebreaker
Peurs & attentes
Jeu du bateau & Villes du monde
World café : nom de
promotion

Se connaitre
Connaître l’autre
Créer un esprit de groupe

Déroulé
atelier

Durée : 1 journée

Cadre
Awayke

Cercle
de clôture

Apport
théorique
Objectifs
déroulé

Mise en
pratique

Savoir gérer

les objections
SE

Traitement des objections

Présentation atelier
L’atelier « savoir gérer les objections » permet de comprendre les mécanismes de
l’objection et de les gérer. Dans son orientation comme en entreprise, les étudiants
vont faire face à des situations conflictuelles, un “non“ pas toujours facile à
appréhender.

Outils pédagogiques

Objectifs pédagogiques

Icebreaker
Niveaux d’objections
Quittance : Théorie & pratique
Précision d’objection : La
question descendante
Le travail d’équipe

Ecouter et reconnaître le besoin
client
Comprendre les différents niveaux
de relation
Comprendre la quittance

Déroulé
atelier
Durée : 3 - 4 heures

Cadre
Awayke

Cercle
de clôture

Apport
théorique
Objectifs
déroulé

Mise en
pratique

S’aligner avec
son projet

SD

Etre en adéquation

Présentation atelier
L’atelier « s’aligner avec son projet » permet de mettre la connaissance de soi au
service de son projet d’entreprise. Aligner le projet de l’entrepreneur avec la mission
de l’entreprise. Rendre ses actions cohérentes entre ce que nous sommes, ce que
nous faisons et ce que nous apportons au monde.

Outils pédagogiques

Objectifs pédagogiques
Revenir aux sources du projet, des
fondations aux aspirations
Repartir avec des premiers pas pour
renforcer l’alignement

Déroulé
atelier
Durée : 4 heures

Cadre
Awayke

Icebreaker
Attentes & peurs
Visualisation
Création du «Blason»

Cercle
de clôture

Apport
théorique
Objectifs
déroulé

Mise en
pratique

Trouver sa raison d'être
et se mettre en action

SD

Trouve ton Ikigaï

Présentation atelier
L'ikigaï est un mot japonais qui signifie raison d'être et joie de vivre. C'est un atelier qui
permet d'identifier ce que l'on aime, ce dont le monde a besoin, ce pour quoi on peut
être payé, et ce pour quoi l'on est doué afin d'allier ces différentes thématiques dans
un projet personnel et professionnel cohérent.

Outils pédagogiques

Objectifs pédagogiques

Icebreaker
Ikigaï

Trouver sa raison d’être
Se mettre en action vers un
avenir / projet

Déroulé
atelier

Durée : 3 - 4 heures

Cadre
Awayke

Cercle
de clôture

Apport
théorique
Objectifs
déroulé

Mise en
pratique

s
e
l
u
d
Mo
Formation

Cours développement
personnel

Résilience & reflexivité

SD

Présentation module
Dans un monde en perpétuel mouvement, marqué par une accélération des
innovations et l’apparition de modèles plus collaboratifs, un manager efficient et
responsable se doit d’avoir une solide connaissance de lui-même (observation /
réflexivité), une grande capacité d’adaptation et d’évolution (résilience), des qualités
d’écoute et d’empathie envers autrui, ainsi qu’une habilité certaine à communiquer.

Objectifs pédagogiques

Outils pédagogiques

Mieux se connaître ses
valeurs
Comprendre, accueillir et maitriser ses
émotions
Améliorer sa capacité de
communication et de travail avec
l’autre

Déroulé
module
Durée : 16 à 20
heures

Cadre
Awayke

Voyage de vie
Modèle DISC
Motivations de SPRANGER
Communication bienveillante

Cercle
de clôture

Apport
théorique
Objectifs
déroulé

Mise en
pratique

Cours commununication

Interpersonnelle
Communiquer avec l’autre

SE

Présentation module
Au travers une meilleure connaissance de soi et des autres, ce cours propose un travail
pour améliorer sa communication avec les autres. Se poser des questions sur qui l'on
est, appréhender les bases d'une communication bienveillante et efficace,
expérimenter l'intelligence collective et le travail avec l'autre, prendre la parole en
public, autant de sujets abordés dans un cours complet et utile.

Outils pédagogiques

Objectifs pédagogiques
Mieux se connaître pour activer
son potentiel
Gagner en résilience
Améliorer sa capacité de
communication avec l’autre

Déroulé
module
Durée : 20 à 26
heures

Cadre
Awayke

Base de la communication
Schéma de la communication
Écoute active
Feedback

Cercle
de clôture

Apport
théorique
Objectifs
déroulé

Mise en
pratique

s
e
r
i
a
Sémin
Intégration

Se connaître
& s’intégrer

SE SD

Séminaire Intégration

Présentation séminaire
En début d'année, poser un cadre clair et créer un groupe fédéré sont des éléments
indispensables pour une année réussie. Mieux se connaître, poser un regard sur ses
peurs et ses attentes, intégrer et expérimenter l'intelligence collective sont des
façons d'apporter à vos étudiants le socle nécessaire à leur réussite.

Objectifs pédagogiques

Outils pédagogiques

Se connaitre
Connaître l’autre
Créer un esprit de groupe

Icebreaker
Peurs & attentes
Jeu du bateau & Villes du
monde
Le travail en équipe
World café : nom de
promotion

Déroulé
séminaire
Durée : 3 journées

Cadre
Awayke

Cercle
de clôture

Apport
théorique
Objectifs
déroulé

Mise en
pratique

Cap de découvrir
qui tu es ?

SE SD

Choix et mise en action

Présentation séminaire
L’atelier « Cap de découvrir qui tu es ?» est un séminaire de développement personnel
qui met la connaissance de soi au service de l’orientation et la professionnalisation
des jeunes. Ce séminaire est l’occasion de faire un point sur son passé, pour
réenvisager l’avenir. L’expérimentation de nouveaux outils tels que la méditation, ou la
visualisation, permettent d’avoir une approche holistique de la définition de son futur.

Objectifs pédagogiques

Outils pédagogiques
Voyage de vie
Visualisation
Intelligence corporelle
Ma relation au futur

Mieux se comprendre
Revenir sur son passé et en faire
ressortir ses forces
Se confronter à ses bloquages
Se mettre en action pour son
avenir

Déroulé
séminaire
Durée : 1 journée

Cadre
Awayke

Cercle
de clôture

Apport
théorique
Objectifs
déroulé

Mise en
pratique

