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Le jeu d’identité 
puissant et positif pour 
se connecter à soi, 
libérer son énergie et 
sa motivation, est enfin 
disponible en France.
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Dans quelle direction poursuivre notre route ? La demande de 
réflexion est là : 1 actif sur 5 a déjà engagé une reconversion 
professionnelle (source) ; 50% d’entre eux envisagent de le 
faire essentiellement dans une optique de quête de sens 
(source).

Des chiffres qui témoignent d’un besoin profond de se retrouver 
et de se connecter à soi-même. Car quand les événements 
nous bousculent, c’est en soi que se trouvent les ressources 
pour surmonter tous les obstacles. L’absence de ce lien profond 
explique d’ailleurs en partie l’explosion de l’anxiété (21% des 
Français sont concernés selon Santé Publique France) depuis 
le début de la pandémie de Covid-19.

Ainsi, la différence entre un Homme et un autre n’est pas 
uniquement une question de compétences… Il s’agit également 
d’une question d’énergie. Sans énergie, il n’y a pas ou peu de 
motivation, ni de performance.

Concrètement, comment débloquer cette énergie pour continuer 
à avancer et même à se dépasser ? Depuis 4 ans, Mieke Boogert 
et Ariën Kingma aux Pays-Bas, la psychologue & formatrice 
Noëlle Hofman et Mark Hofman, en France, ont travaillé à la 
création d’un concept novateur : DeuxForce.

DeuxForce est un jeu d’identité puissant et positif qui aide 
chaque personne à trouver rapidement ses deux Forces 
Centrales, c’est-à-dire ses deux Forces de base qui lui 
donnent de l’énergie. Lancé aux Pays-Bas sous le nom de 
TweeKracht, DeuxForce est enfin disponible en France. 

https://www.lepoint.fr/economie/un-actif-sur-cinq-est-engage-dans-une-reconversion-professionnelle-10-02-2021-2413474_28.php
https://www.bva-group.com/sondages/actifs-francais-reconversion-professionnelle-apres-deconfinement/
https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/coviprev-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie-de-covid-19
https://deuxforce.com/fr/accueil/


IDENTIFIER CE QUI VOUS DONNE DE L’ÉNERGIE, UN PUISSANT TREMPLIN POUR 
AVANCER DANS LA VIE

Dans votre quotidien, pensez-vous agir librement ? La plupart 
du temps, nos faits et gestes sont conditionnés par ce que nous 
pensons être les attentes des autres envers nous, nos convictions 
et nos habitudes. “Je n’ai pas le choix… Il faut bien…” sont des 
phrases que nous entendons les uns les autres régulièrement. Or, 
serait-ce plus bénéfique, autant pour nous que notre entourage, 
d’agir en respectant notre identité ? Nous le pensons. Prendre en 
considération les attentes, les besoins, les contraintes de notre 
entourage tout en prenant en considération nos propres besoins 
nous semble essentiel pour se sentir bien dans sa vie ! Qui se sent 
bien, agit bien 😉

C’est pour cela qu’il est primordial d’identifier nos deux Forces 
Centrales, véritables sources d’énergie. Une fois trouvées, elles 
nous permettent de devenir plus fort grâce à une meilleure 
connexion avec nous-même et avec les autres. Ainsi, notre 
résilience et notre liberté augmentent.

Les deux Forces Centrales sont également indispensables pour 
réveiller notre motivation quotidienne, et pour faire face à tout 
ce qui peut nous arriver dans notre vie.

DeuxForce est un jeu à la fois puissant et positif. Il ouvre des portes, 
apporte des informations qui font du bien, inspire et aide à réfléchir 
pour se rapprocher de soi-même puis des autres.

Il peut donc être utilisé dans de nombreuses situations, entre 
autres :

• dans le cadre d’une formation gestion du stress ou en lien 
avec l’épuisement professionnel ;

• en tant qu’élément essentiel du coaching de carrière ;

• comme outil pour connecter et motiver fortement une 
équipe / une entreprise.



COMMENT ÇA MARCHE ?

Le concept est simple : ce jeu permet de cerner son identité 
profonde en faisant davantage connaissance avec ses 2 
sources principales d’énergie. De ce fait, l’ancrage en soi-
même est boosté.

Il est ainsi beaucoup plus facile de donner le meilleur de soi-
même, de rebondir de façon optimale en toute situation, de 
faire les choix adaptés à son profil et de se sentir en phase 
avec soi-même.

Ce jeu est joué avec un formateur, psychologue ou coach,  
sous forme individuelle ou collective.

Le but est de répondre le plus sincèrement possible, en écoutant 
ses sentiments ! Il n’y a aucune inquiétude à avoir, les résultats 
sont toujours positifs.

Il y a 68 Forces Centrales et pas moins de 2700 combinaisons 
de Forces Centrales possibles, donc chacun(e) va obtenir 2 
Forces Centrales uniques.

Il s’agit ensuite d’équilibrer nos 2 Forces Centrales afin de devenir 
plus fort(e) et d’obtenir plus d’énergie. Les Forces Centrales 
montrent également quelles personnes, organisations, lieux et 
approches sont les plus adaptées au profil de chaque individu.

« Le jeu s’appuie sur une méthode adaptée aux 
individus, ainsi qu’aux équipes et aux organisations. 
Les Forces Centrales peuvent ainsi être utilisées pour 
le Développement Personnel, le Branding, les RH, la 
Psychologie Appliquée, le Coaching, le Matching, la 
Communication et les projets d’Innovation. »

Noëlle Hofman, co-fondatrice



DEUXFORCE, C’EST AUSSI UNE MÉTHODE 
À EXPLORER DURANT DES FORMATIONS 
ACCESSIBLES À TOUS

LES SPÉCIFICITÉS DE DEUXFORCE

• Positif : il traite uniquement de ce qui donne de 
l’énergie.

• Rapide : il suff it d’1h30 de jeu par personne pour 
obtenir ses deux Forces Centrales.

• Economique : l’investissement par personne est 
relativement faible.

• Renforce rapidement un élément clé du top trois des 
soft skills demandées par les entreprises en France : 
la motivation, l’organisation et la rigueur.

• Aide à améliorer la résilience, une ressource 
indispensable dans la vie et tout particulièrement dans 
cette période difficile, pleine d’insécurité.

• Ludique pour faciliter et renforcer la réflexion et 
l’apprentissage.

• Simplifie la connexion avec soi-même puis les autres : 
qui nous sommes, ce que nous aimons et ce qui nous 
correspond dans la vie.

• Augmenter sa liberté : la prise de conscience incite à 
découvrir plus de pistes dans sa vie.

Les formations sont destinées à tous ceux et celles qui souhaitent 
se connaître davantage et spécifier leurs principales sources 
d’énergie. Elles sont réalisées à partir du jeu de cartes DeuxForce 
et d’un livre décrivant toutes les Forces Centrales.

Elles sont accessibles à tous, aucun prérequis n’est nécessaire.
Plusieurs formules sont disponibles :

DEUXFORCE SOLO

Une session individuelle de 1h30 pour faire le plein d’énergie. 
Elle se déroule en présentiel dans les locaux de DeuxForce (Saint 
Pierre Canivet, Normandie) ou en distanciel (Zoom, Teams, Meet).

Prix : 149 euro. Il est aussi possible de compléter cette séance par 
deux sessions d’1h pour aller plus en détails et mettre les Forces 
Centrales en pratique dans son quotidien (prix : 90 euro/heure).

DEUXFORCE ENTREPRISE

Pour un public composé de 2 à 8 participants, DeuxForce se 
déplace dans les locaux des entreprises, des collectivités ou des 
associations. La formation peut également se dérouler dans les 
locaux de DeuxForce, entre Caen et Falaise.

Tarif : offre sur mesure selon les besoins de chaque organisation.

DEUXFORCE RESSOURCE

Un moment immersif pour suivre la formation DeuxForce dans 
un environnement de partage en Normandie qui se déroule par 
sessions de 2 jours, en petit groupe (entre 4 et 8 participants).

Prix : 995 euro par personne, incluant l’hébergement de 2 nuits 
en chambre individuelle, les 2 petits-déjeuners, les 2 déjeuners, 
2 dîners et les boissons. Arrivée mardi 13h30, départ jeudi 14h00.



A PROPOS DE LA “DREAM TEAM”

DeuxForce est une entreprise fondée par Mieke Boogert, Ariën 
Kingma, Noëlle et Mark Hofman.

En France, elle est gérée par :

Noëlle Hofman – Co-fondatrice, 
Responsable  Péda gogique , 
Psychologue et Formatrice

Psychologue de travail, Noëlle est 
aussi formatrice en communication, 
développement personnel et mana-
gement au sein de NH Formation, 
son centre de formation est certifié 
Qualiopi.

A 49 ans, elle a 25 ans d’expérience en 
France et aux Pays-Bas.

LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

DeuxForce souhaite devenir un jeu incontournable dans 
le domaine du développement personnel en s’appuyant 
sur un réseau sélectif de formateurs, psychologues et 
coachs. Ces derniers vont en effet pouvoir utiliser le concept 
dans leur quotidien ou l’intégrer dans leurs formations et 
accompagnements.

Actuellement, les efforts sont concentrés sur le développement 
du jeu en France. Il sera ensuite complété par d’autres concepts/
solutions, toujours simples et rapides, pour se sentir mieux, vivre 
mieux et travailler mieux, de façon durable.

POUR EN SAVOIR PLUS

Découvrir le jeu : https://deuxforce.com/

Site web NH Formation : https://www.nhformation.net/

 https://www.facebook.com/nhformationpro

 https://www.linkedin.com/in/noellehofman/

CONTACT PRESSE

Noëlle Hofman

E-mail : noelle.hofman@deuxforce.com

Tel : 06 95 35 47 93

Mark Hof man – Chef de 
Projet

M a r k  e s t  g é r a n t  d ’ u n e 
entreprise dans le tourisme : 
Domaine de la Tour. A 49 ans, 
il a 25 ans d’expérience en 
France et aux Pays-Bas.

https://www.linkedin.com/in/noellehofman/
https://www.nhformation.net/
https://deuxforce.com/ 
https://www.nhformation.net/
https://www.facebook.com/nhformationpro
https://www.linkedin.com/in/noellehofman/
mailto:noelle.hofman@deuxforce.com
https://www.linkedin.com/in/markhofmanfrance/
https://www.domainedelatour.net/

