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REVAMP CAMP CARRIERE - MISSION 
 

 
Vous vous reconnaissez dans ces affirmations ? 
 
 

• Vous commencez à être en boucle sur vos insatisfactions et à la limite du burn 
out ou du bore out. Vos relations avec vos collègues, votre hiérarchie / vos 
associés sont en train d’en pâtir 
 

• Vous arrivez en bout de course (et de souffle) à votre poste de travail. Vous 
touchez un plafond, ou vous vous ennuyez (ferme) 
 

• Vous vous adaptez à beaucoup de situations, avec pour conséquence d’avoir du 
mal à valoriser (et monnayer) vos savoir-faire ou savoir-être.  
 

• Votre intitulé de poste est trop étriqué pour vous. Heureusement que vous avez 
les loisirs pour pouvoir vous exprimer. 
 

• Les postes ou métiers que vous avez pris, c’était plus par opportunités que par 
choix. Si ça ne tenait qu’à vous, vous seriez ailleurs (loin) ! 
 

• En équipe ou dans vos missions, vous avez l’impression de ne pas rentrer dans 
les « cases ». Vous voyez beaucoup de choses que les autres ne voient pas et 
vous avez du mal à faire passer vos messages 
 

• Vous avez besoin de sens. Et votre environnement de travail vous en semble, ou 
en est, totalement dénué. Ça n’est pas comme cela qu’on va faire bouger les 
lignes 
 

• Vous avez déjà beaucoup lu, souscrit à des cours ou ateliers en ligne, mais le 
déclic ne se fait pas. Vous vous sentez coincé(e)s 

 
 

BREF,… VOUS AVEZ BESOIN D’UN GRAND BOL D’OXYGENE ! 

Soyez vous-même, tous les autres  
sont déjà pris 

© VT 
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REVAMP CAMP carrière - mission  

 
Nous vous proposons une démarche qui s’appuie sur des piliers 
d’empowerment, d’ingéniosité, d’altruisme (raisonné) et d’authenticité 
 

#OXYGENE 
 
Vous partez en exploration pour déceler (littéralement) les envies et les valeurs qui vous 
portent et faire remonter vos talents à la surface. Nous décollons les étiquettes (métier, 
possible pas possible, etc.) qui ne vous conviennent pas ou plus et créons de la place 
pour du nouveau. 
 
Ce travail s’effectue dans la curiosité et en suspension du jugement pour faciliter 
l’émergence de vos envies. 
 

#OPTIMISME 
 

Nous vous aidons à mettre en place des critères de choix qui laissent la porte ouverte à 
l’audace et à une possible utopie réalisable. 
 
Nous mettons également à votre disposition des sources d’inspiration (lectures, 
vidéos,…), et notre veille. Notamment celle tournée vers les métiers transversaux et les 
initiatives collaboratives et sociales. 

 

#OPPORTUNITES 
 
Nous vous soutenons dans votre construction d’un nouveau modèle de carrière (ou de 
business) qui correspond à VOS aspirations et à votre mode de fonctionnement. 

 
 
MULTIPOTENTIELS : Oktopod a développé compétences et savoir-faire pour 
l’accompagnement et l’orientation des multipotentiels. 
 
 

Les Revamp Camps sont facilités par Véronique Teurlay, 
Multipotentielle, consultante en créativité et fondatrice d’Oktopod : 
son profil et son parcours : http://www.oktopod.biz/a-propos/ 
 
 

© VT 

« Atelier hyper intéressant, ouvert, 
bienveillant et challengeant ! 
Et une vraie leçon sur comment transposer les 
obstacles en ouverture sur d’autres idées.  
Un grand merci !» 

 
Anne, porteuse de projet entrepreneurial, 
suite à un plan de départs. 
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Contenu (revamp camp carrière – mission) ) 

 
Le parcours Revamp Camp CARRIERE - MISSION est un mix de plusieurs méthodes 
éprouvées qui s’enrichit au fil de notre veille et des personnes accompagnées. Il va s’adapter et 
évoluer sur la durée, en même temps que vos freins, vos souhaits, votre envie d’aller visiter votre 
zone d’apprentissage (la zone juste après votre zone de confort). C’est un organisme vivant ! 
Ses fondations sont construites sur l’expérience de Véronique Teurlay  
http://www.oktopod.biz/a-propos 

 
Le Revamp Camp se déroule en semi-présentiel sur 5 mois 
(durée maximum - pour une personne en poste).  

Vous êtes responsable de votre engagement et de votre rythme de travail. 
 

1- Prise en main et fixation des objectifs /dates :  
Echanges mails et 1h30 et skype / tél 
Envoi d’un plan de travail pour les 5 mois. Fixation des dates du présentiel 
 
2- Clarification et activation (2 mois à distance) :  
Envoi de 4 sessions d’exercices à distance, suivi Skype / tél 4 x 60 min 
 
3- Accélération (présentiel, 2 mois après la date de début) :  
Atelier d’1,5 journée pour modéliser, sélectionner de nouvelles pistes et opportunités et 
établir un plan d’actions. 
 
où : Paris ou à 1h de Paris en transport en commun/train. Selon les dates aussi Bordeaux 
& Lisbonne / Cascais, nous demander. 
 
4- Consolidation, 3 mois, distance :  
Suivi à distance par Skype 3 x 60 min 
 
5- Contenus supplémentaires 
 

Un Test  (reconnu internationalement)  sur vos forces et vos talents avec un livret 
pour vous permettre de les mettre en valeur et les développer 

Le résumé du contenu de la session d’accélération en power point/PDF 
A la fin du parcours vous intégrez la tribu « The Curious & The Optimist » (les 
Curieux et les Optimistes) 

 

N’attendez plus, prenez un rendez-vous maintenant pour un entretien de 30 min  

Lien vers Calendly pour prendre le RV: http://bit.ly/2bHJRPs 
(vous recevrez un questionnaire à remplir et à renvoyer 48h avant l’entretien) 
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Le secret du changement est de mettre toute son énergie  

non pas à combattre l’ancien,  
mais à construire le nouveau 

Socrate 
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Pour quoi ? (revamp camp carrière – mission) 

 
 

Ce que vous allez obtenir de ce Revamp Camp 
 

• Vous reprenez la main et investissez dans votre futur sans attendre que votre 
entreprise le fasse pour vous, ou que votre famille ou vos ami(e)s vous disent où 
allez. C’est vous, avec vous et un accompagnement sans jugement. 

 

• Vous clarifiez et reformulez vos envies et vos valeurs. Les savoir-faire et savoir-être 
sont là pour soutenir vos projets, pas pour vous limiter à un métier 

 

• Vous comprenez où se trouvent vos propositions de valeur, afin de pouvoir les 
mettre en avant et les monnayer 
 

• Vous choisissez votre « étiquette », plutôt que d’en subir une qui vous enferme. Vous 
obtenez des outils pour travailler les équilibres vie pro – vie perso. 

 

• Vous débloquez une situation (sans nécessairement tout plaquer) et vous 
(re)devenez force de propositions en ayant choisi votre direction, concrètement 

 

• Vous apprenez que quand on a les bonnes cartes en main, la vie devient un immense 
terrain de jeu.  

 
 
BONUS+++ : vous développez une posture curieuse et optimiste, vous gagnez en autonomie et en 
confiance pour les prochains changements à venir. 
(Oui, il y en aura d’autres, c’est la vie !) 

 

 
 
** Yannick M. – Avant de nous contacter Yannick était à deux doigts de tout plaquer. Nous l’avons 
accompagné pour qu’il passe d’un métier « silo » à une demande de fonction transversale. Au passage 
nous avons identifié son fonctionnement multipotentiel et nous lui avons donné des clés pour qu’il 
puisse récupérer des informations sur ce sujet. 

 

 

« Je me rends compte que j’ai pris beaucoup de postes par opportunité. 
 Je peux maintenant proposer de créer un poste  qui correspond à mon mode 
de fonctionnement et mes valeurs. Que mon employeur actuel accepte ou pas, 
j’ai trouvé vers quels métiers je veux évoluer et pourquoi »  
 
Yannick M, 43 ans, manager en poste dans une société anglaise** 

© VT 
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Tarif & Inscription (revamp camp carrière – mission) 

 

Vous êtes motivé(e)? – condition INDISPENSABLE - 
Vous souhaitez rentrer dans une démarche constructive pour vous ? 
 
POUR PRENDRE UN RENDEZ-VOUS POUR UN ENTRETIEN DE 30 MIN 

 
Cliquez sur le lien et choisissez un créneau dans le Calendly de Véronique 
http://bit.ly/2bHJRPs  
 
Suite à la confirmation du RV vous recevrez un questionnaire à remplir et à renvoyer 48h avant 
notre conversation. 
Nous validerons lors du RV que le Revamp Camp est bien la solution qu’il vous faut et que nous 
avons réciproquement envie de travailler ensemble. 
 
NB : le Revamp Camp n’est ni une thérapie, ni du coaching, ni un bilan de compétences. 
C’est une formule Oktopodeske pour faire évoluer une posture et votre regard sur le travail en 
vue de faire émerger un projet qui corresponde à vos aspirations. 

 
INVESTISSEMENT 

 
Règlement en une seule échéance 
1 700 € TTC  inclut le lieu pour le présentiel* 
 
Règlement en quatre échéances (sur 5 mois max) 
1 870 TTC inclut le lieu pour le présentiel* 
Echéance 1 : 670 € / Echéance 2 : 400 € / Echéance 3 : 400 € /  
Echéance 5 : 400 € 

 
Nous prévoyons des sessions de groupe une à deux fois par an inscrivez-vous à notre 
newsletter spécial Revamp Camp http://bit.ly/2bt9QIy pour connaitre leurs dates et 
recevoir des news inspirantes !  

 
Vous avez des questions ? inspire //at // oktopod.biz 

 
 
*Nous avons sélectionné des lieux sur Airbnb ou Office Riders avec des cadres « aérés » et 
inspirants, comme ici. Si vous préférez une salle dites-le nous. Nous ajusterons le forfait. Nous 
pouvons aussi proposer cette démarche en « résidence ». Lieu à chosir de votre côté. 
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Un mauvais système  
peut détruire des gens compétents 

Gary Mottershead 
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MODULES COMPLEMENTAIRES 
 

à distance. Paris. Lisbonne 
 

Accompagnement supplémentaire  
 

Pack de 5h (80€/h) - à distance  
sur 6 mois * 

 400 € HT en une fois ou 2 x 220 € HT (440 € HT) 

* Uniquement suite à un Revamp Camp. Ceci n’est pas du coaching mais un accompagnement pour 
continuer à vous entrainer à voir les possibles ou les solutions qui vous échappent.  

 
Vous voulez trouver du temps pour 
mettre en œuvre vos projets. 
 
Se créer du temps – Forfait.  
4h sur un mois (exercices & suivi) 
=> à distance 

Changer de posture + techniques et 
exercices à partir de votre agenda  

 
350 € HT 

option : profil sur 
demande. 

 
Mieux se connaitre (& mieux recruter) 

 

Profil personnel et préférences 
sur devis   

Nous travaillons avec plusieurs sortes de profils. Ils vous 
permettent de mieux vous connaitre, pour mieux gérer 
votre excellence et votre organisation (quelles tâches 
vous prennent de l’énergie, quelles tâches vous en 
donnent). 
Ces profils vous permettent aussi de mieux recruter et 
de mieux aborder le management. 

 

 
Le premier pas consiste souvent à poser la première question : 
Prenez un rendez-vous pour un entretien de 30 min (payant au-delà de 30 min) 
 
Lien vers Calendly pour prendre le RV avec Véronique Teurlay : http://bit.ly/2bHJRPs 
(vous recevrez un questionnaire à remplir et à renvoyer 48h avant l’entretien) 

 
 
Rejoignez-nous sur  
Facebook  https://www.facebook.com/Oktopod-126821030425 
Twitter : https://twitter.com/oktopodwire 
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LES REVAMP CAMPS EN FLOTTILLE 

 
 
 
 
 
 

Un Revamp Camp entre collègues, pairs, famille ou ami.es.  
Pour une classe (accessible dès 16 ans)  
Séniors » voulant développer des projets bienvenus 
 
En semi-présentiel à partir de 3 personnes : 
Dès le début du parcours nous vous donnons les clés pour rester en 
« suspension de jugement » et dans la bienveillance.  
Une belle expérience à partager.  
 
En présentiel :  
Il est aussi possible d’effectuer l’intégralité d’un Revamp Camp en 
flottille en présentiel.   
 
Plus de renseignements & investissement :  
inspire//@//oktopod.biz 

 
 

 
 
 

 
 

Crédit photo : Véronique Teurlay 
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