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En vous sommeille un talent spécifique 
qui, lorsqu’il sera libéré, fera de ce 
monde un monde meilleur. Votre 
travail est de découvrir ce talent. Votre 
désir est de le développer et de l’offrir 
en contribution au reste du monde. 
 

Steve Miller 
Créateur de la méthode Implicit Career Search® 
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Recherche de 
Carrière Implicite® 
 

 
Développée au Canada au début des années 1990, la 
Recherche de Carrière Implicite® est une expérience 
reconnue au niveau international dont la finalité est de 
faciliter la reconnexion au sens profond qui anime 
notre carrière professionnelle. 

 
 

Contrairement aux bilans de compétences 

qui s’appuient sur les acquis d’une vie 

professionnelle et/ou d’études et qui 

cherchent à mettre en avant les réussites 

passées pour choisir un métier qui 

sollicitera ces acquis, la Recherche de 

Carrière Implicite® aborde le sujet à partir 

de ce que chacun désire profondément 

apporter comme contribution à la société 

qui l’entoure. 

La démarche permet de faire émerger la 

mission qui m’attend, l’objectif 

professionnel qui en découle, identifier les 

compétences nouvelles que je dois 

acquérir pour l’atteindre et bâtir un plan 

d’action très concret et pragmatique pour 

trouver l’emploi qui me donnera envie 

tous les matins de me lever avec plaisir 

pour aller travailler. 

Construite sur le modèle du Voyage du 

Héros de Joseph Campbell, la Recherche 

de Carrière Implicite vous emmènera dans 

un véritable voyage intérieur à la 

rencontre de vous-même au travers d'une 

multitude de processus, d'expériences de 

groupe, de visualisations, d'expériences 

non-verbales, de temps de réflexion, de 

feedbacks, ainsi que d'expérimentations à 

l’extérieur auprès de personnes de votre 

entourage ayant un regard réaliste et sans 

complaisance (enseignants, mentors, 

managers, collègues, clients…). 

Selon une étude indépendante menée au 

Canada sur plus de 10’000 personnes 

ayant suivi le programme, 75% d’entre 

elles ont trouvé dans les 6 mois une 

activité professionnelle qui leur 

correspondait. Soit un taux de réussite 

deux fois plus élevé que les 

accompagnements traditionnels tels que 

les bilans de compétence ou les 

programmes des agences pour l’emploi. 

D’autres études menées en Europe ont 

montré des résultats identiques.
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Principes 
 
 
Choix 
L’exploration de votre propre pouvoir sur 
votre vie personnelle et professionnelle 
permet de travailler votre capacité à 
changer ce que vous souhaitez changer 
en vous, dans vos relations et dans votre 
travail. 
 

Conscience 
Votre succès professionnel pourrait 
dépendre de votre capacité à vous 
comprendre et à vous connaître 
profondément. Cet atelier vous propose 
de faire un pas de plus vers vous-même. 
 

Ouverture 
La façon dont vous exprimez aux autres la 
vérité de ce que vous sentez, pensez et 
êtes au plus profond de vous, a de 
l’impact sur votre façon de rayonner en 
ce monde. Nous vous proposons 
d’expérimenter une expression plus 
profonde de qui vous êtes et d’en vérifier 
l’impact. 

Estime de soi 
L’estime de soi est la base de nos 
comportements dans la vie. Si nous 
améliorons notre regard sur nous-même, 
nous constatons que de nombreux aspects 
de notre vie vont changer 
automatiquement. 
 

 
Démarche 
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Programme 
 
 
Explorer la notion de choix et d’ouverture 
Explorer et mettre de la conscience sur ses choix professionnels passés 
Être plus conscient des limites et des bénéfices de sa manière de choisir 
Explorer les différents niveaux d’ouverture et d’écoute 
 
Explorer la relation à soi et aux autres 
Mettre en lumière ses comportements habituels avec les autres 
Prendre conscience de l’impact de ses comportements 
Prendre conscience de ses ressentis au contact des autres 
Explorer ses peurs inconscientes et ses rigidités 
Explorer ses mécanismes de défense 
 
Rencontrer son Essence 
Faire l’expérience du contact avec son Essence 
Expérimenter les différentes dimensions de sa vie au contact de son Essence 
Identifier ses valeurs personnelles 
Découvrir sa mission personnelle en lien avec son Essence 
 
Identifier sa mission professionnelle 
Identifier sa mission professionnelle dans sa singularité 
Identifier les domaines où peut rayonner sa mission 
Revisiter sa vie professionnelle : liens, répétitions, traces de son Essence 
 
Affirmer son projet professionnel 
Traduire sa mission professionnelle en objectifs professionnels 
Faire l’inventaire des compétences et des ressources disponibles 
Réaliser une projection financière et préparer la promotion du projet 
Décliner son projet en étapes concrètes, réalistes et opérationnelles 
 
Accompagnement individuel 
Un accompagnement individuel est proposé pendant les 4 mois suivant la fin du programme 
pour soutenir la mise en œuvre du projet professionnel. 
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Participants 
 
 
Les ateliers de Recherche de Carrière Implicite® s’adressent à toute personne désirant 
s’accomplir professionnellement: 
 

• Personnes souhaitant clarifier leur projet professionnel 

• Personnes ayant besoin de retrouver du sens et de la joie au travail 

• Personnes souhaitant donner un souffle nouveau à leur vie professionnelle 

• Personnes sentant le désir d'évoluer vers une nouvelle fonction 

• Personnes désirant se lancer dans une activité indépendante 

• Personnes cherchant à revenir sur le marché du travail 

• Personnes désirant rester actives après la retraite 

• Personnes désirant libérer leur potentiel créatif 

• Personnes souhaitant exprimer pleinement leurs talents dans le domaine professionnel 

 

Formats 
 
 
Programme collectif en présentiel 
5 jours de travail en groupe (4 jours pour le programme intensif) + expérimentations 
proposées avec les autres participants du programme et avec des personnes de l’entourage 
personnel et/ou professionnel + travaux individuels à la maison + soirée de présentation des 
projets professionnels + accompagnement individuel pendant 4 mois pour soutenir la mise 
en œuvre du projet. Le nombre maximum de participants est limité à 12 personnes. 
 
 
Accompagnement individuel en présentiel ou en distanciel 
10 séances de coaching individuel de 80 minutes + expérimentations proposées avec des 
personnes de l’entourage personnel et/ou professionnel + travaux individuels à la maison 
+ accompagnement individuel pendant 4 mois pour soutenir la mise en œuvre du projet. 
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Tarifs 2022 - 2023 
 
 
Programme collectif 
CHF 2’000.- / EUR 2'000.- pour les personnes finançant elles-mêmes leur inscription 
CHF 3’000.- / EUR 3'000.- pour les personnes dont l’inscription est financée par l’employeur 
ou un autre organisme 
 
Programme individuel 
CHF 3’000.- / EUR 3'000.- pour les personnes finançant elles-mêmes leur inscription 
CHF 4’000.- / EUR 4'000.- pour les personnes dont l’inscription est financée par l’employeur 
ou un autre organisme 
 
Programme éligible au CPF 
Notre partenariat avec le cabinet parisien Coreaga Conseil vous permet de financer ce 
programme avec vos heures CPF. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour plus de 
renseignements. 
 
L’argent ne devrait jamais être un obstacle à votre accomplissement personnel ou 
professionnel. Si vous vous trouvez dans une situation financière délicate, n’hésitez pas à 
m’en faire part afin que nous puissions trouver un arrangement équitable (paiement par 
mensualités et/ou paiement différé) vous permettant de participer au programme. 
 
 
 

Programme 2022 - 2023 
 
 
Session Hiver 2022 (intensif) 
Programme collectif en présentiel 
Du 6 au 9 janvier 2022 
 

Session Été 2022 (intensif) 
Programme collectif en présentiel 
Du 23 au 26 juin 2022 
 

  
Session Hiver 2023 (intensif) 
Programme collectif en présentiel 
Du 26 au 29 janvier 2023 
 
 
 
Accompagnement individuel 
Les accompagnements individuels se déroulent sur 10 séances de 80 minutes. Ils peuvent 
commencer à tout moment de l'année et peuvent se faire en présentiel ou en distanciel. Les 
dates des séances individuelles seront planifiées en fonction de vos disponibilités et de vos 
besoins. 
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Certification ICS® 
 
 
Le programme de Recherche de Carrière Implicite® est un programme officiel de la famille 
de l’Élément Humain® et il donne l’accès au programme de certification internationale 
Implicit Career Search®. Retrouvez toutes les informations concernant le parcours de 
certification sur le site www.elementhumain-france.fr 
 
 
 

Informations pratiques 
 
 
Locaux 
Nicolas Gross Consulting 
Avenue Dumas 12 
1206 Genève (Suisse) 
 
 
Train Léman Express 
Nos locaux se trouvent à 100 mètres de la gare Léman Express – Genève-Champel 
 
 
Bus TPG 
Lignes 1, 3, 5, 7 et 35 : arrêt Genève Champel Gare / Peschier 
 
 
 

Inscriptions 
 
 
Inscriptions en ligne sur la page www.nicolasgross.com/ics 
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Nicolas Gross 

 
 
Ancien membre de direction des ressources humaines avec plus 
de 15 ans d’expérience de management dans différentes 
industries du secteur privé et public, Nicolas Gross déploie des 
interventions sur mesure à fort impact permettant d’accompagner 
les individus, les équipes et les organisations vers l’expression de 
leur plein potentiel humain, créatif et relationnel. 
 
Titulaire d’une Licence en Droit de l’Université de Lausanne, d’un 
Master en Économie Financière de Boston University et d’un 
Master en Psychologie Organisationnelle du Massachusetts School 
of Professional Psychology, praticien certifié Élément Humain® & 
Recherche de Carrière Implicite®, il s’est aussi formé à l’analyse 
transactionnelle et se forme à l’École Parisienne de Gestalt en vue 
de devenir Gestalt thérapeute. 
 
Il intervient également comme expert aux examens du brevet 
fédéral de spécialiste en conduite d’un groupe et s’investit au sein 
de l’association Mankind Project pour soutenir les hommes en 
quête de masculinité mature. 
 
Nicolas Gross est membre de l’American Psychological Association 
et adhère au APA Ethical Principles of Psychologists and Code of 
Conduct. Il est supervisé par Mireille Binet, Psychologue FSP, 
Psychothérapeute ASP, formatrice et superviseur EATA certifiée en 
champ Psychothérapie (TSTA-P). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicolas Gross, M.A. in Org. Psy., LHEP™ 
Coaching, Formation & Conseil 
Avenue Dumas 12 
1206 Genève (Suisse) 
+41 79 772 6415 
mail@nicolasgross.com 
www.nicolasgross.com 


