LES EQIBOX

Tout est plus simple lorsque l'on a conscience de son potentiel.
Avec nos offres box et nos ateliers, révélez ce que vous êtes !

EQIBOX #2

EQIBOX #1

RÉVÈLE CE QUE TU ES !

EXPLORE CE QUE TU ES !

PRENEZ CONSCIENCE DE VOTRE POTENTIEL
Découvrir mes soft-skills !
Mieux parler de moi, mettre des mots sur qui
je suis, comprendre mes réactions !

2.50€
3.00€

1 espace personnel EQINOX + 1 livret à lire en
solo

50€
MENU APTITUDES

Protein balls

EQIBOX #3

DEVIENS CE QUE TU ES !

APPORTEZ UN REGARD NOUVEAU SUR VOTRE POTENTIEL

MESUREZ LES ÉCARTS ENTRE CE QUE VOUS ÊTES &
CE QUE VOUS FAITES

Comment trouver ma valeur ajoutée ? Est-ce que j’exploite
réellement mon potentiel ?

Asseoir mon positionnement professionnel, vouloir
découvrir de nouveaux horizons mais lesquels ?

Mieux me connaître pour mieux me positionner.

1 espace personnel EQINOX + 1 cartographie complète
de vos ressources et comportements accompagnée
par un échange de 45 min avec un consultant pour
établir un plan d’actions.

1 espace personnel EQINOX + 1 livret complété par un
échange de 20mn avec un consultant

70€

150€

MARKETE-TOI !

MENU MANAGER

Bilan d'aptitudes

Préparer un entretien - 1h00 - 90€

Apporter un nouveau regard sur votre management

Riches en protéines, fibres et vitamines,
Plus rapide, plus efficace, réussir mes perspectives
il est possible de se régaler tout en se boostant !

Un entretien de prévu ? Pas de panique nous pouvons vous
accompagner pour vous aider à « pitcher votre profil ».

Pourquoi changer, adapter mon management ?
Bienvenue dans l’ère 2020 !

Rechercher un job - 1h00 - 90€

1 espace personnel EQINOX + 1 cartographie complète
de vos ressources et comportements + 1 livret profil
managérial EQINOX accompagnée par un échange
d’une heure avec un consultant

d’évolution professionnelles.

PROTEIN
BALLS EQINOX + 1 cartographie 2.80€
1 espace
personnel
CHERRY ALMOND.........................................
complète
de vos ressources et comportements
LEMON PISTACHIO*.....................................
accompagnée par un entretien de 3 heures ciblé
GOJI COCO*.................................................
avec
un consultant
COCO MACADAMIA*................................
*VEGAN ET SANS GLUTEN

450€

Prenez conscience de votre « marque personnelle » et
apprenez à la mettre en avant dans le cadre de votre
recherche d’emploi, de stage ou d’alternance.

190€
Si vous lisez cette phrase c'est que vous êtes curieux, félicitations vous gagnez 30% sur l'EQIBOX de votre choix : EQISECRET30

