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2ième partie :
Leadership pour l’équipe

Comprendre comment installer des
relations constructives au sein d’une
équipe. Développer le leadership des
participants et leur capacité à rendre un
collectif efficace et productif.
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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. 

PUBLIC

Chefs d’entreprises, managers, chefs de projet, membres d’une 
équipe, professionnels de l’accompagnement, professionnels des 
ressources humaines.

OBJECTIFS 

• Vérifier que nul ne peut être leader d’une équipe s’il n’est pas 
d’abord leader de lui-même.

• Identifier les composantes d’une équipe efficace et 
performante.

• Identifier les éléments qui ont un impact sur la productivité 
et la performance du groupe, comme les comportements, les 
défenses, les préférences et les rigidités, son niveau d’estime 
de soi...

• Mesurer et vivre sa capacité à travailler avec les autres, quelle 
que soit sa place dans l’équipe.

• Prendre des décisions collectives solides, efficaces et 
appliquées par chacun avec enthousiasme.

• Utiliser chaque outil de l’Élément Humain pour construire la 
performance de son équipe.

PEDAGOGIE 

L’apprentissage est expérientiel et hautement interactif par  
des activités structurées en groupe, l’utilisations d’outils 
psychométriques et des feedback entre membres du groupe.

DUREE

20 heures sur 3 jours.

EFFECTIF

Entre 4 et 8 participants.

PREREQUIS

Avoir suivi la 1er partie.

ANIMATION

Eric Gallouin, Certifié Praticien 
de L’Élément Humain (LHEP™) 
par Ethan Schutz. 
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Tarifs
Incluant la location de la salle, le matériel pédagogique Elément Humain®. N’incluant pas les frais de 
repas et le cas échéant d’hébergement. La participation est validée par une attestation permettant 
d’accéder aux certifications internationales.

• Inter-entreprise : 1.300 € HT,
• Intra-entreprise : tarif dégressif, nous consulter.

PROGRAMME
L’Elément Humain 2ième partie :
Leadership pour l’Equipe

FONCTIONNEMENT DE 
L’ÉQUIPE

• Comment la compatibilité entre  
 les personnes affecte la    
 productivité

• L’ennemi du travail d’équipe : la  
 rigidité

• Travailler avec les différences

• Les trois stades du développe  
 ment des équipes

CONSTRUIRE DES ÉQUIPES 
SOLIDES

• Intégrer les personnes dans   
 d’équipe et les faire se sentir      
 partie intégrante du collectif

• Clarifier les rôles et la structure  
 de l’équipe

• Optimiser le fonctionnement de    
 l’équipe grâce au dialogue et au  
 feedback

• Dépasser les discussions impro  
 ductives et les conflits    
 interpersonnels

OPTIMISER
LA PERFORMANCE

• Améliorer les performances grâce 
à l’écoute 

• S’éloigner de l’évaluation qui  
produit une attitude défensive

• Utiliser un langage commun pour  
résoudre les problèmes et rester 
flexible

• Améliorer des relations avec des 
actions simples

MISE EN OEUVRE DES 
DÉCISIONS

• Intégrer l’expertise, la créativité 
et l’intelligence de chacun

• Ce que signifie vraiment   
«adhérer» à un projet

• Se débarrasser des freins qui  
empêchent la mise en œuvre

• La prise de décision en  
«concordance»



Coordonnées du client pour établir la convention de formation

RAISON SOCIALE :  ............................................................................................................................

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

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

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

Dates (cochez la date de la formation choisie) :
   
   du 16 au 15 décembre 2021 - Réunion

   
La formation a lieu aux dates indiquées à partir de 4 inscrits minimum, elle peut être reportée si le nombre  

d’inscrits est insuffisant.

Tarif Cochez la case

Pour une personne 1.300 € HT
Pour deux personnes (-10%) 2.340 € HT au lieu de 2.600

Pour trois personnes (-15%) 3.315 € HT au lieu de 3.900
Nous consulter au-delà de trois personnes.

Coordonnées des participants :

1 - Nom, prénom ......................................................................  mail ou tél. ...................................................................

2 - Nom, prénom ......................................................................  mail ou tél. ...................................................................

3 - Nom, prénom ......................................................................  mail ou tél. ...................................................................

Tarif incluant :
• l’animation par un intervenant certifié LHEP™ et la location de la salle de séminaire ; 
• le matériel pédagogique Élément Humain®,
• n’incluant pas les frais de repas et le cas échéant d’hébergement ;

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

Nom, prénom, qualité du signataire : ..............................................................................................................................

Date : ...............................................................

Bon de commande
 L’ Élément Humain® - 2ième partie :
Leadership pour l’équipe

Cachet de l’entreprise Signature



“

En fin de compte, toutes les 
opérations du monde des affaires 

peuvent être réduites en trois mots : 
les personnes, le produit et le profit. 
Les personnes viennent en premier. 
Si vous n’avez pas la bonne équipe, 

vous ne pouvez pas faire grand-
chose avec les deux autres éléments 

“

Ariane RH aide les organisations à recruter et à développer des équipes performantes,
à réaliser des changements, et à renforcer les capacités de leurs dirigeants et de leurs
employés. Nous le faisons avec un sens aigu du résultat.

Appelez Eric Gallouin au 0692 07 93 45 pour en savoir plus.

Ariane RH - 62 bd du Chaudron, 97490 St-Clotilde.
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