
L’Élément Humain®
de Will Schutz

Module 1 : Le Leadership de Soi
Développer sa connaissance de soi dans les relations

interpersonnelles pour améliorer sa flexibilité relationnelle
et sa capacité à travailler en équipe performante
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Présentation générale
L’Élément Humain® est une méthodologie complète visant 
à améliorer la manière dont les personnes travaillent 
ensemble, ce qui permet d’atteindre plus facilement les 
objectifs et d’améliorer les performances individuelles, 
d’équipes et organisationnelles.

Elaborée par le psychologue et statisticien américain Will 
Schutz, elle a acquis une renommée internationale pour 
traiter des problématiques humaines dans les organisations. 

Elle est développée avec succès dans 40 pays, notamment 
France, USA et Japon et reconnue pour apporter des 
transformations profondes et durables. 

Objectif généraux de la formation
- Prendre conscience de ses modes de fonctionnement en   
relation (comportements) et améliorer sa capacité à réagir de 
façon appropriée dans le contexte.
- Développer sa flexibilité relationnelle et son ouverture à 
l’autre.
- Comprendre ce qui nous mène inexorablement vers le 
stress, le conflit ou le blocage, sortir de positions rigides.
- Mesurer sa confiance en soi et favoriser une image positive 
de soi dans le travail.
- Intégrer la notion de choix et de responsabilité individuelle.
- Vérifier le postulat « Je ne peux être leader des autres que 
si je suis leader de moi-même ».
- Identifier les ressentis interpersonnels, les mécanismes de 
défense qui se mettent en place en action et leur impact sur 
la productivité du groupe.

Pour qui ?
Toute personne souhaitant développer sa conscience de soi, 
son leadership, son agilité personnelle et relationnelle, mieux 
se comprendre et comprendre les autres, faire des choix plus 
éclairés, améliorer sa capacité à travailler en groupe ou en 
équipe : dirigeants, managers, responsables d’équipes et/ou 
de projets, DRH – et notamment les leaders et en recherche 
d’approches différentes du management.

Durée
30 heures sur 4 jours.

Prérequis
Forte volonté d’implication 
personnelle : l’inscription 
doit relever d’une démarche 
volontaire du participant. 
Un entretien préalable 
avec l’intervenant permet 
de clarifier les objectifs et 
attentes du participant.

Approche 
pédagogique
- Exposés théoriques,
- Expériences structurées en     
groupe,
- Imageries et visualisations,
- Feedbacks selon grille 
préétablie,
- Autodiagnostics validés 
scientifiquement,
 -Documentation sous 
copyright.



Déroulé pédagogique
Comprendre les concepts de Transparence et d’Ouverture, 
leurs impacts et leurs limites dans les organisations. Prendre 
conscience de son propre niveau d’ouverture et d’écoute dans le 
groupe par le questionnement et des exercices appropriés. 

Comprendre le concept de Responsabilité. Analyser son propre 
fonctionnement en termes de préprogrammation des décisions, 
de niveau de spontanéité, de contrôle. Réfléchir à la notion de 
performance idéale de l’individu et de l’organisation. Prendre 
conscience de ses croyances des bénéfices secondaires qui 
freinent la performance individuelle.

Connaître les différentes dimensions du comportement humain. 
Comprendre comment elles se mettent en place et comment 
elles sont utilisées dans les interactions sociales. Être plus ouvert 
et plus lucide sur ses comportements vis-à-vis d’autrui et sur sa 
perception du comportement d’autrui dans l’équipe. 

Distinguer sentiments, ressentis et émotions. Etudier les 
conséquences de l’expression et de la non-expression des 
émotions et des sentiments dans l’entreprise et dans les relations. 

Etablir le lien avec les dimensions du comportement.
Qu’est-ce qui amène une personne à se comporter de telle 
ou telle manière dans ses interactions avec les autres dans 
le système ? Avec quelle intention ? Pour exprimer quoi qui 
appartient au système ?

Travailler sur son niveau de présence et d’énergie, son rapport à 
la prise de décision et accroitre sa lucidité sur ses comportements 
et ses ressentis en interaction. Appliquer les techniques 
proposées pour stimuler ces trois niveaux.

Qu’appelle t’on Estime de Soi dans les organisations. 
Présentation des différentes études scientifiques qui établissent 
une corrélation étroite entre performance individuelle et collective 
et estime de soi. Comment l’accroître sachant qu’elle est une des 
clés de la performance individuelle et de l’efficacité collective. 
Comprendre son impact sur l’efficacité dans les organisations.

Transparence et 
Ouverture

Les Comportements 
en interactions

Les Ressentis dans les 
équipes

Présence, 
détermination 
personnelle et lucidité: 
Le Soi

Estime de Soi et
Mécanismes de 
défense

Animation
Eric Gallouin, dirigeant du cabinet Ariane RH, coach professionnel Certifié 
Praticien de L’Élément Humain (LHEP™) par Ethan Schutz et Anne-Monique 
Sellès. 



Coordonnées du client pour établir la convention de formation
NOM ou RAISON SOCIALE :  ...................................................................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................

Code postal : ...........................................................                       Ville :  .................................................................................................

Siret : ..................................................   Nom de l’interlocuteur en entreprise : ..............................................................................

Coordonnées de la personne à former
NOM :  ....................................................................................   Prénom: ...................................................................................................

 Tél.  ...........................................................................................  Mail :  ........................................................................................................

Date et lieu  :                         du 15 au 18 octobre 2019*

Réunion nord (ou autre secteur géographique en fonction du lieu de travail / résidence des participants.)

* la formation a lieu aux dates indiquées à partir de 4 inscrits minimum, elle peut être reportée si le nombre d’inscrits est 
insuffisant.

Tarifs de la formation

• incluant l’animation par un intervenant certifié LHEP™ et la location de la salle de séminaire ; 
• incluant le matériel pédagogique Élément Humain® exclusif (livrets participants officiels « La Pierre Angulaire 
», auto-diagnostics et chartes Elément B™, Elément F™ et Elément S™; 
• incluant une séance individuelle de suivi (1 h) à utiliser dans les 3 mois suivant le module ;
• n’incluant pas les frais de repas et d’hébergement. 
• la participation est validée par une attestation s’inscrivant dans le cursus officiel permettant d’accéder aux 
certifications internationales. 

Cochez la case qui correspond à votre situation Tarif  TTC 

Entreprise hors unipersonnelle / organisme financeur 1.800 € 

Profession libérale, indépendant, entreprise unipersonnelle 1.300 € 

Particulier 1.100 € 

Si la formation est prise en charge par votre OPCA indiquez son nom : ………………………………………….

Bon de commande pour une action de formation professionnelle
 L’ Élément Humain® de Will Schutz -  Module 1 : Le Leadership de Soi
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Cachet de l’entreprise Nom, prénom, qualité du signataire :

Date :

Signature


