
Albedo Formations 

 

 

 
« Le plus grand bien que nous puissions faire aux autres n’est pas de leur 
communiquer notre richesse, mais de leur révéler la leur. »  

                         
 

Vincent  Beckers    

« Tell me and I’ll forget, 
Teach me and I’ll remember, 

Involve me and I’ll learn »  
 

                                                  B.Franklin 

 

 
 
Formations 

1. H.B.D.I. (Herrmann Brain Dominance Instrument) (certifié)  
2. Mind Mapping et Mind Manager (non certifié) 
3. Process Communication Management  
4. Ennéagramme 
5. Synergologie 
6. Suggestopédie 
7. PNL, analyse transactionnelle, gestion mentale 
8. Agrégé en sciences humaines  
9. Agrégé en français – histoire  

 
Parcours professionnel 
 

 Fondateur de Albedo Formations 
Consultant-formateur-coach : depuis 2009 
 

 Consultant-formateur chez OneManagement : 2003 – 2008 
o Consultant : responsable de la gestion de projets,  de A à Z 
o Coach : principalement en vision de soi, équilibre vie- professionnelle, vie privée 
o Formateur : all human and soft skills 

 

 Consultant en Développement de Compétences, à La Poste :  2001 – 2003 

o Project Leader : mise sur place de trajets de formations en interne (de la 
détermination des besoins au suivi qualititatif, en passant par l’animation et 
l’organisation administrative) 

o Formateur de formateurs : mise sur place de modules et trajets de formations 
pour les formateurs interne, à la Post Academy. 

o Key Account : gestion des besoins de formations de 2 Business Unit (Facility 
Management et Int & Ext.Comunication) 

o Domain Responsible : SPOC interne pour les modules de formations ayant attrait 
aux human skills et aux team building 

o Formateur : all human & soft skills 
 

 Formateur free lance : 2000 – 2001 
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« Le plus grand bien que nous puissions faire aux autres n’est pas de leur 
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Aperçu des thèmes des formations conceptualisées et assurées 
 

1. Formation de formateurs 

2. Gestion du temps 

3. Efficacité personnelle 

4. Stress Management 

5. Prise de parole en public 

6. Réunion efficace 

7. Assertivité 

8. Créativité 

9. Gestion des entretiens  

10. Confiance en soi 

11. Image de soi 

12. Gestion des conflits 

13. Outils de communication  

14. Apprendre à mieux communiquer (Mehrabian) 

15. Gestion des entretiens téléphoniques 

16. Fomation à l’accueil 

17. Gestion de projets 

18. Langage non verbal 

19. Esprit d’équipe 

20. Team building 

21. Mind Mapping (Buzan) 

22. Animation avec Meta Plan 

23. Performant Use of Ppt Slide Show 

24. 10 Golden Rules about Mails 

25. Insight to influence 

26. Développez votre charisme 
 
 

Réalisation la plus significative et/ou novatrice :  
 

 Meilleure connaissance de soi pour mieux être avec les autres : le H.B.D.I., au service 
du développement personnel 

 

 Coaching Racines : approche décalée du coaching, basée sur l’expérientiel et l’intuition 
 

 

 Par ailleurs, V.Beckers, tarologue, astrologue et symboliste est l’auteur d’une vingtaine 
d’ouvrages sur le développement personnel et l’ésotérisme (édités chez Bookelis ed..)  
Il a fondé Un Autre Regard, centre de développement personnel, en 2005. 


