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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

Ariane RH - 62 boulevard du Chaudron, 97490 Sainte-Clotilde. Tel. +262 262 534 765. contact@arianerh.fr www.arianerh.fr 
RCS St-Denis de la Réunion B 495 275 Déclaration d’activité enregistrée sous le n°04973209597 auprès du Préfet de région 

Réunion. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 



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. 

Objectifs 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 posi-
tive 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.

Pédagogie :
• séances de formation en 

salle,
•  exposés théoriques,
• autodiagnostics validés 

scientifiquement,
• visualisations,
• expériences en groupe,
• travaux en sous-groupes,
• feedbacks selon grille préé-

tablie,
• documentation participant 
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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 activités appropriées. 

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 ? 

Travailler sur son niveau de présence et d’énergie, son rapport à 
la prise de décision et accroître 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 de la 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 les rigidités 
comportementales et les mécanismes de défense de l’estime de 
soi, leur impact sur la productivité.

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. 


