
 

  

 

CERTIFICATION DynaStrat®/ TeamStrat®  

 

 

 

Critères principaux de candidature :  

• 10 ans de responsabilité effective en entreprise (dirigeant, cadre) 

• Formation au niveau Bac +5 (ou plus) en RH, coaching, psychologie, etc… 

• Exercice depuis plus de 2 ans d’un métier d’accompagnement (coaching, conseil, 

outplacement, search…) 

 

PROCESS DE CERTIFICATION : 5 JOURS 

 

 

 

Passation d’un DynaStrat® et restitution individuelle                 (0.5 j)  

Suite à un échange destiné à identifier d’un côté, les apports de Stratelio, de 

l’autre, la capacité de la personne à assimiler les données techniques et 

scientifiques de DynaStrat®,  

la personne passe elle-même un DynaStrat® : réponse au Questionnaire, 

restitution et échanges qui permettent  

 à la personne de valider son engagement 

 à Stratelio d’accepter ou non d’engager le ou la candidat(e) dans le 

process de certification  

 

 

 

 

Lecture et assimilation de l’ouvrage : Votre Energie, c’est vous !  

La lecture et l’assimilation du contenu de l’ouvrage amènent à comprendre 

les logiques scientifiques et pédagogiques et ouvrent la voie au mode 

spécifique d’accompagnement des clients lors de la découverte de leur propre 

DynaStrat®. 

 

 

 

 

Formation scientifique et technique :                                       1 jour 

 Présentation de Stratelio 

 Les fondements scientifiques  

 les fondements psychologiques 

 Les fondements techniques  

 Les structures techniques  
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Formation à DynaStrat® et à son process d’utilisation :          1 jour 

 L’analyse des différentes cartes 

 L’analyse détaillée du planisphère 

 La pédagogie de restitution  

 Exercices sur des DynaStrat® anonymes 

 Remise du guide du Conseil DynaStrat®  

 

 

 

 

 

Mise en pratique et accompagnement individuel                 (1,5 jour) 

 Mise en pratique de 3 DynaStrat® auprès de personnes de votre 

connaissance dans un délai de 4 semaines à l’issue de la formation 

 Avec accompagnement direct ou à distance 

o Préparation guidée avant chaque restitution  

o Débriefing après chaque restitution 

o Rappel des points importants et/ou de la méthodologie 

o Traitement en temps réel des questions de chaque stagiaire 

 

 

 

 

Formation à TeamStrat® et à son process d’utilisation :         0.5 jour 

 Présentation du TeamStrat®  

 Exemples de TeamStrat®  

 Exercices individuels et collectifs 

 Remise du guide du Conseil TeamStrat®  

 

 

 

 

Certification DynaStrat® :                                                           0.5 jour 

 Restitution d’un DynaStrat® anonymisé 

 Rappel des points de process 

 Remise pour les candidats admis de la certification 

 
 

 

CONTACT :  
Daniel Bos : daniel.bos@stratelio.net          06 19 57 49 63 

Stratelio :    contact@stratelio.net          06 03 56 36 66 

 

 

 

Ce document est un descriptif à visée informative.  

Il ne constitue en aucune manière un document contractuel et ne saurait engager la 

responsabilité de Stratelio. 


