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Des performances exceptionnelles ne se produisent par hasard. Elles surviennent 
lorsque les équipes ont de bonnes pratiques de collaboration et des moyens 
positifs de résoudre les difficultés.

Nos formations et séminaires visent 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.

Nous utilisons l’approche de l’Élément Humain, élaborée 
par le psychologue et statisticien américain Will Schutz, 
sa méthode a acquis une renommée internationale  
pour traiter des problématiques humaines dans les 
organisations. 

POUR QUELS RÉSULTATS ?

Confiance

Renforcement 
du Leadership

Engagement

Clarificatrion
des rôles

Prise de décision

Collaboration

Les relations dans l’équipe sont solides même dans 
l’expresion des différents. Les comportements défensifs 
sont réduits

Les personnes trouvent plus de satisfaction au travail et 
développent leur sens de l’engagement

Le processus de prise de décision génère une forte mo-
tivation et de la créativité

Un leadership favorable crée un environnement permet-
tant à l’équipe de réaliser et d’atteindre ses objectifs

Les rôles et les responsabilités sont clairement définis 
et répondent aux attentes concrètes des membres de 
l’équipe

Le travail collaboratif et les feedback sont des éléments 
clés de la capacité d’une équipe à produire des résultats 
d’exception
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NOTRE OFFRE

Le programme complet de l’Élément Humain® se délivre en deux modules. 

Dans le premier module les participants explorent et cheminent en confiance 
sur une meilleure connaissance d’eux-mêmes en interaction avant, dans le 
second module, d’expérimenter très concrètement le travail en équipe comme 
membre et comme leader et d’identifier les clés d’une équipe performante.

Plusieurs programmes plus courts qui servent d’introduction à l’Élément Hu-
main® sont proposés. 

Les séminaires de team building sont proposés sur des durées modulables 
de 3 à 5 jours en fonction des objectifs spécifiques et des disponibilités des 
équipes.

Enfin, un programme leadership est conçu à destination des dirigeants.

L’Élément Humain® Module 1 : Le leadership de Soi

L’Élément Humain® Module 2 : Solutions pour l’équipe

Comportement en relation

Comportement dans l’équipe

Comportement organisationnel

Séminaires « Renforcer la Performance Collective avec 
                     l’Élément Humain® »

L’Élément Humain® pour dirigeants : Le Leadership

4
jours

3
jours

1/2
jour

1 
jour

2
jours

de 3

à 5

jours
5

jours
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L’Élément Humain® module 1 :
Le Leadership de Soi

4
jours

          30 heures

Tarifs entreprise
• Inter : 1800€ /personne
• Intra : nous consulter

PREREQUIS

Forte volonté d’implication 
personnelle : l’inscription 
doit relever d’une 
démarche volontaire des 
participants

EFFECTIF
4 à 8 participants

OBJECTIF

• 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

PUBLIC

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,  
membres ou responsable 
d’équipes, managers, 
professionnels des RH, 
professions libérales

• Ouverture et Responsabilité

• Les Comportements en interaction

• Les Ressentis dans les équipes

PROGRAMME

DATES année 2020

• Inter-entreprise : du 24 au 27 février, du 23 au 26 mars, du 20 au 23 avril, du 25 au 28 mai, du 
22 au 25 juin, du 21 au 24 septembre, du 26 au 29 octobre, du 23 au 26 novembre.

• Intra-entreprise : Nous consulter

• Présence, détermination personnelle et 
lucidité : le Soi

• L’Estime de Soi

• Les Mécanismes de défense

Programme détaillé sur demande
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L’Élément Humain® module 2 :
Solutions pour l’Equipe

3
jours

          20 heures

Tarifs entreprise
• Inter : 1500€ /personne
• Intra : nous consulter

PREREQUIS

Avoir suivi le module 1

EFFECTIF

4 à 8 participants

OBJECTIF

• Identifier ses leviers d’action comme leader
• Susciter par son comportement en relation confiance et 

ouverture
• Créer une dynamique de responsabilité collective
• Piloter et participer à un projet collectif en identifiant les 

ressources et les obstacles
• Mettre en place les actions pour parvenir à la performance 

collective

PUBLIC

Responsables ou membres 
d’équipes, managers, 
professionnels des RH, 
toute personne souhaitant 
développer sa capacité à 
travailler en groupe ou en 
équipe

PROGRAMME

DATES année 2020
• Inter-entreprise : du 2 au 4 mars, du 11 au 13 mai, du 1er au 3 juillet, du 1er au 3 septembre, 

du 2 au 4 novembre.

• Intra-entreprise : Nous consulter

• Compatibilité d’atmosphère et 
compatibilité de rôle dans l’équipe

• Les stades de dévelopement d’équipe

• L’effet C-P

• L’Indice de Compatibilité d’Equipe  (TCI)

• L’Évaluation de la performance

• Méthodes de prise de décision 

• Résolution de conflits

• Le leader “as a completer” 

• La créativité du groupe

Programme détaillé sur demande
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Comportement en relation
Expérience de l’Elément-B

1/2
jour

          4 heures

Tarifs entreprise
• Inter : 500€ /personne
• Intra : nous consulter

PREREQUIS

Forte volonté d’implication 
personnelle : l’inscription 
doit relever d’une 
démarche volontaire des 
participants

EFFECTIF

5 à 8 participants

OBJECTIF

• Compendre comment j’agis avec les autres et comment les 
autres agissent envers moi

• Expérimenter les trois dimensions du comportement en 
interaction

• Aquérir un langage commun pour améliorer les relations 
interpersonnelles

• Réduire les comportements improductifs

PUBLIC

Managers, superviseurs 
d’équipes, membres 
d’équipes, groupes de 
travail, toute personne 
souhaitant développer 
son agilité relationnelle et 
améliorer sa capacité à 
travailler en groupe ou en 
équipe

PROGRAMME
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• Expérience de l’Élément B

• Feedback et charte murale

• La transparence des comportements

• Intégration du comportement 

• Introduction et principes

• Imagerie du comportement

• Les dimension du comportement : 
L’Inclusion, le Contrôle, l’Ouverture

• Les aspects du comportement



Comportement dans l’équipe
Expérience de l’Elément-B pour l’équipe

1
jour

          8 heures

Tarifs entreprise
• Inter : 900€ / personne
• Intra : nous consulter

PREREQUIS

Forte volonté d’implication 
personnelle : l’inscription 
doit relever d’une 
démarche volontaire des 
participants

EFFECTIF

4 à 8 participants

OBJECTIF

• Acquisition de compétences pratiques pour améliorer ses 
comportements en interaction

• Feedback pour chaque participants sur ses comportements 
en situation professionnelle

• Acquisition d’un langague commun pour améliorer les relations 
interpersonnelles

• Compréhension pratique de la dynamique de groupe

PUBLIC

Equipes constituées ou 
en voie de constitution, 
équipes opérationneles, 
techniques ou dirigeantes, 
toute personne souhaitant 
développer son agilité 
relationnelle et améliorer 
sa capacité à travailler en 
groupe ou en équipe

PROGRAMME

• Introduction et principes
• Imagerie du comportement
• Les dimension du comportement
• Les aspects du comportement
• Expérience de l’Élément B
• Intégration du comportement
• Activité Microlab

• Activité : Estime de Soi et productivité
• Approches du travail d’équipe
• Compatibilité d’atmosphère et 

compatibilité de rôle dans l’équipe
• L’effet C-P
• L’indice de comptatibilité d’équipe
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DATES année 2020
• Inter-entreprise : 16 mars, 13 avril, 18 mai, 15 juin, 10 août, 7 septembre, 9 octobre, 9 novembre

• Intra-entreprise : Nous consulter



Comportement Organisationnel

2
jours

          16 heures

Tarifs entreprise
• Inter : 1200€ /personne
• Intra : nous consulter

PREREQUIS

Forte volonté d’implication 
personnelle : l’inscription 
doit relever d’une 
démarche volontaire des 
participants

EFFECTIF

4 à 8 participants

OBJECTIF

• Acquisition d’outils pour créer des changements individuels et 
collectifs et résoudre des problèmes interpersonnels

• Acquisition de compétences pratiques pour améliorer les 
comportements efficaces sur le lieu de travail

• Rétroaction directe pour chaque participant sur son 
comportement au travail

• Acquisition d’un langage commun pour améliorer les relations 
interpersonnelles

• Réduction des comportement improductifs

PUBLIC

Superviseurs et membre 
d’équipes, managers, 
membre de groupes de 
travail, toute personne 
souhaitant développer 
son agilité relationnelle et 
améliorer sa capacité à 
travailler en groupe ou en 
équipe

PROGRAMME
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Jour 1

   Matin : 
• Introduction
• Principes d’ouveture et de vérité
• Principes de choix et de responsabilité

   Après-midi : 
• Les Comportements

Jour 2

   Matin : 
• Les Comportements (suite)
• Microlab des comportements

   Après-midi : 
• Les Mécanismes de défense
• Clôture

DATES année 2020
• Inter-entreprise : 5 et 6 mars, 6 et 7 avril, 14 et 15 mai, 11 et 12 juin, 11 et 12 août, 8 et 9 

septembre, 19 et 20 octobre, 16 et 17 novembre

• Intra-entreprise : Nous consulter



Renforcer la performance collective
avec L’Élément Humain®

PREREQUIS

Forte volonté d’implication 
personnelle : l’inscription 
doit relever d’une 
démarche volontaire des 
participants

EFFECTIF

4 à 10 participants
OBJECTIF

• Renforcer l’autonomie et la responsabilité des membres 
de l’équipe

• Apprendre à mieux se connaître, améliorer l’efficacité 
personnelle et le leadership 

• Favoriser la collaboration
• Apprendre à travailler en équipe ouverte
• Faciliter la créativité du groupe
• Permettre à chacun de révéler ses compétences 

spécifiques
• Permettre le dépassement des limites que l’équipe 

s’impose à elle même

PUBLIC

Equipes déjà constituées 
ou en voie de constitution, 
équipes opérationnelles, 
équipes projets, équipes 
de direction, conseils 
d’administration, groupes 
de travail

PROGRAMME couvrant tout ou partie des modules ci-dessous :

DATES

Pour les séminaires relatifs à la constitution, à la cohésion, ou au développement de la performance 
de l’équipe, nous consulter pour convenir du format et des dates

• Principes d’ouverture et de vérité
• Responsabilité individuelle et collective
• Les comportements en interaction
• Les Ressentis dans les équipes
• Le Soi, l’estime de Soi
• Les mécanismes de défense
• Compatibilités dans l’équipe

• Les stades de dévelopement 
d’équipe

• L’effet C-P
• L’indice de Compatibilité d’Equipe  

(TCI)
• L’évaluation de la performance
• Méthodes de prise de décision 
• Résolution de conflits
• La créativité du groupe
• Le Leader “ as a completer” 
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3 à 5
jours 

entre 20 et 35 heures Tarifs intra-entreprise
•  nous consulter



Le Leadership
développé avec L’Élément Humain®

5
jours

47 heures, le séminaire est 
conçu pour être mené 8 à 
9 heures par jour sauf pour 
le jour 3 durant lequel il y a 
une session de 2 heures le 
soir

PREREQUIS

Forte volonté d’implication 
personnelle

EFFECTIF

4 à 10 participants

OBJECTIF

• Meilleure connaissance de soi en tant que leader
• Amélioration de l’intelligence émotionnelle, des compétences 

en leadership
• Meilleure capacité d’inspirer les collaborateurs et de résoudre 

les conflits individuels et collectifs
• Résilence et lucidité accrues

PUBLIC

Dirigeants, conseils 
d’administration,  
comités de direction, 
managers seniors, autres 
professionnels à fort 
potentiel

PROGRAMME

DATES année 2020
Inter-entreprise :  du 27 au 31 juillet   -    du 7 au 12 décembre
Intra-entreprise : Nous consulter
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• Jour 1 : Comportement de défense, principe de vérité, niveaux d’écoute et niveaux 
d’ouverture

• Jour 2 : Principes de choix et de responsabilité, connaissance de soi, théorie FIRO et 
comportement sur le lieu de travail

Tarifs entreprise
• Inter : 4900 € /personne
• Intra : nous consulter

• Jour 3 : Emotions et concept de soi sur le lieu de travail, ligne de vie pour les leaders

• Jour 3 : Emotions et concept de soi sur le lieu de travail, ligne de vie pour les leaders

• Jour 4 : Mise en pratique des outils appris lors d’une simulation de situation d’affaires afin 
d’augmenter la capacité à parler ouvertement et à résoudre les conflits avec autrui

• Jour 5 : Exploration du leader idéal de chaque personne, développement de plans d’action 
pour le futur
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La pédagogie de L’Élément Humain® en fait un programme unique. 
L’apprentissage est expérientiel et hautement interactif par le biais de cinq 
modalités pédagogiques complémentaires :

• auto-perception,
• les 6 outils FIRO développés par Will Schutz
• feedback,
• visualisations et imageries mentales,
• activités structurées en groupe.

Pédagogie

Nos tarifs incluent :

• la location de la salle,
• la documentation participant remise sous copright,
• les outils exclusifs FIRO.

Nos tarifs n’incluent pas les frais de repas et le cas échéant 
d’hébergement.

Nos tarifs intra-entreprise sont dégressifs en fonction du 
nombre d’inscrits

Tarifs

Animation

Eric Gallouin, formation droit et IAE, a occupé en 
entreprise des fonctions juridiques, puis ressources 
humaines, fonde en 2003 la société de conseil Ariane 
RH. Recruteur, coach certifié praticien de l’Élément 
Humain® (LHEP™) par Ethan Schutz.

Lieu des formations

Toutes nos formations ont lieu à La Réunion, nous organisons des sessions dans 
le Nord, l’Ouest et le Sud. 



Ariane RH aide les organisations à recruter et à développer des équipes perfor-
mantes, 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, du cœur et du 
style. 

Appelez le 06 92 07 93 45 pour en savoir plus.

Ariane RH, 62 bd du Chaudron, 97490 St-Clotilde
RCS St-Denis Réunion B 495 275 208
Organisme de formation 04973209597
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