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Devenir  prat ic ien CGP

Centre de Gravité Professionnel (CGP) 

Se former à l’analyse CGP de la 
personnalité professionnelle 

 Le CGP  met en évidence la 
posture optimale d’une personne 
dans un contexte socio- 
professionnel et sa capacité à 
prendre en charge telle ou telle 
mission, à faire un job plutôt 
qu’un autre ou à exercer un 
métier particulier.


De nombreux champs 
d’application

 Le CGP a de nombreux 
champs d’application : 
orientation des jeunes, bilan de 
compétence, coaching de 
carrière,  mobilité interne et 
externe, outplacement, style de 
leadership, recrutement, team-
building, cohésion d’équipe…


Témoignage de Mathilde 
Letierce (LL Conseil) 

« Les trois raisons pour 
lesquelles j’ai apprécié ce stage 
sont :  

✦Formation très intéressante, 
compréhensible, vivante et 
percutante.  

✦  Formation très bien 
préparée et aussi très bien 
menée (de manière très fluide)  

✦Formateur très à l’écoute et 
attentif au rythme de 
compréhension de chaque 
participant  

Je me sers de ce que j’ai 
appris lors de ce stage pour 
affiner mon analyse sur la 
personnalité professionnelle de 
chaque personne, en lui 
apportant des éléments 
nouveaux sur son comportement 
professionnel. 

Je recommande ce stage 
pour toutes les personnes qui  
souhaitent se lancer dans une 
activité à leur compte, qui 
doivent prendre de nouvelles 
responsabilités, qui ont  besoin 
de clés pour créer ou renforcer la 
cohésion d’équipe ou sont dans 
des métiers d’accompagnement.  
sur des projets professionnels. »


CGP et bilan 
d’orientation des jeunes

Aujourd’hui, 2 lycéens de 
terminale sur 3 avouent, chaque 
année, avant de faire leurs voeux, 
ne pas savoir vers où ils 
s’orienteront après leur bac.


Plus grave, 1 jeune sur 2 se 
réoriente dans les deux années 
qui suivent le bac.


Intégré dans un bilan 
d’orientation, le CGP leur permet 
de trouver leur posture de 
réussite optimale et d’éviter de 
faire de nouveaux choix par 
défaut.


SESSION DE 
PRINTEMPS 2018 

À PARIS

La prochaine formation sur PARIS 
à l’analyse CGP de la Personnalité 
est animée par Gilles Noblet, 
Passage de cAp, formateur agréé 
par l’Institut de la Vocation et 
membre du Sycfi (Syndicat des 

Consultants Formateurs Indépendants). 

Elle se déroulera  jeudi 19 avril et 
vendredi 20 avril 2018 / jeudi 31 
mai et vendredi 1er juin 2018 chez 
CoWorkshop (75010 - Paris).  

NOUVELLES DES 
DERNIÈRES PROMOTIONS
Axel Duchamp, ex assistant 
parlementaire, devient consultant 
en orientation chez Point d’Étape, 
cabinet conseil, basé à Paris, dirigé 
par Laurent Meeschaert. 

Anne-Gaël Delaittre, psychologue 
clinicienne rejoint le réseau Vocare 
qui regroupe sur toute la France 
des consultants en orientation 
tous praticiens CGP

SESSION « PRINTEMPS 2018 »



CONTACT GILLES NOBLET (PASSAGE DE CAP) FORMATEUR AGRÉÉ PAR L’INSTITUT DE LA VOCATION - TÉL  : 06 11 40 68 84	

Gestion de carrière 
La fable des trois 
maçons

 Un passant demande à trois 
maçons ce qu’ils font 


Le premier maçon répond : 
« je pose des briques »


Le second maçon réplique 
« je bâtis une bibliothèque » 


Le troisième maçon ajoute : 
« j’édifie le temple du savoir »


Le premier a un gagne-pain, 
le second un métier, le troisième 
une vocation. 


Les trois maçons de la fable 
font la même chose mais ne 
voient pas leur travail de la même 
façon.


Les personnes interrogées 
par Amy Wrzesniewski, 
professeur et chercheur au pôle 
management de l’Université de 
Yale, n’ont eu aucun mal à 
déterminer auquel des trois 
maçons elles s’identifiaient. 


A part égale, les adultes en 
activité ont estimé avoir : 


✦Un gagne-pain : leur travail 
répondait à une nécessité 
économique au même titre que 
manger ou dormir. 


✦Un métier : leur travail, 
indispensable au bon 
fonctionnement de la société, 
les rendait fier d’eux-mêmes.


✦Une vocation : leur travail 
les nourrissait en profondeur 
car il faisait partie de ce à quoi 
ils attachaient le plus 
d’importance.


Les adultes en activité qui se 
disent dotés d’une vocation ont 
nettement plus la niaque que 
ceux qui assimilent leur emploi à 
un simple gagne-pain ou à un 
métier. 


✦ Ils ont l’impression de 
construire une œuvre dans 
laquelle ils se reconnaissent.


✦ Ils sont en général plus 
satisfaits de leur emploi et de 
leur existence. 


L’impact de la Personnalité 
professionnelle 
L’analyse CGP

L’analyse CGP décrit cette 
tendance caractéristique que 
chacun de nous manifeste dans 
sa façon d’assumer les tâches, 
les fonctions, les responsabilités 
professionnelles. 


Elle affirme que chaque être 
humain a une personnalité 
professionnelle naturelle qui 
s’inscrit dans une typologie des 
comportements et qui confère de 
façon singulière une capacité de 
réponse aux exigences liées à 
une activité productive 
déterminée. dans un contexte 
professionnel. 


Quand cet homme ou cette 
femme  a la chance d’exercer le 
type de tâche/fonction/
responsabilité pour lequel il ou 
elle est fait, il a toutes les 
chances de se sentir à la fois 
compétent et  heureux dans son 
travail.


CONNAÎTRE SON 
CENTRE DE GRAVITÉ 
PROFESSIONNEL

Le CGP est un indicateur 
typologique de personnalité 
développé par l’Institut de la 
Vocation

Il mesure la proportion des 4 
types d’énergie (rationnelle, 
émotionnelle, instinctuelle, et 
normative) à l’oeuvre chez chacun 
dans un contexte socio-
professionnel.

Il permet de repérer sa posture 
optimale de réussite à travers 9 
types de base et 151 personnalités 
professionnelles auxquelles sont 
associées des compétences 
naturelles.

FORMATION CGP PRINTEMPS 2018


