Spécial Cadres

Approfondir la connaissance
de soi et des autres

Avec l’approche de
L’Élément Humain de
William Schutz
Travailler ensemble efficacement requiert certes
des compétences mais aussi et surtout la capacité à
interagir de façon adaptée avec les autres.
Cette aptitude se travaille d’abord en prenant
conscience de ses comportements, choix, résistances et ressentis dans la relation pour pouvoir ensuite
choisir les plus adaptés et développer sa flexibilité.

Spécial cadres :
Approfondir la connaissancede soi et des autres
Avec L’Élément Humain®

Travailler ensemble efficacement requiert certes des compétences
mais aussi et surtout la capacité à interagir de façon adaptée avec
les autres.
Cette aptitude se travaille d’abord en prenant conscience de ses
comportements, choix, résistances et ressentis dans la relation pour
pouvoir ensuite choisir les plus adaptés et développer sa flexibilité.
L’approche utilisée dans cette formation agit à 4 niveaux pour atteindre :
• une plus grande lucidité par rapport à ses comportements et à
leur impact sur les autres,
• un plus haut degré de sincérité dans ses relations,
• un sens accru de sa détermination personnelle, de ses choix et
de sa responsabilité,
• une implication et une présence personnelle bien adaptées à
chaque situation.
Objectifs de la formation
•
•
•
•
•
•
•

S’affirmer pleinement et sereinement dans ses relations
Favoriser la confiance dans ses échanges
S’adapter efficacement à ses interlocuteurs
Utiliser le plein potentiel des émotions
Renforcer les relations de coopération
Faire ses choix et décider plus aisément
Débloquer les attitudes rigides, sources de mésentente et
d’inefficacité au travail

Pour qui ?
Cadres, managers, dirigeants, chefs de projet, toutes personnes
pour qui la qualité des relations au plus haut niveau est un atout
majeur dans l’exercice de leur fonction.
L’intervenant
Convaincu que la croissance des organisations et celle
des individus sont étroitement corrélées, Eric s’attache
à développer la posture, le savoir-être et le potentiel de
leadership des personnes par un travail sur l’estime de
soi. Eric est Praticien Élément Humain Certifiée LHEP™
et diplômé universitaire en psychologie positive.
Tarifs
• Inter-entreprise : 2.100 € HT
• Intra-entreprise : tarif dégressif, nous consulter

Durée
28 heures sur 4 jours
Pré-requis
volonté de s’impliquer dans
une formation expérientielle
Moyens pédagogiques
Le processus s’appuie
sur 5 clés d’entrée
complémentaires pour
favoriser, dans le respect du
rythme de chacun, la prise
de conscience individuelle et
collective :
- Apports théoriques
- Imageries mentales
- Expériences physiques
- Outils psychométriques
- Feedback des autres
participants
Suivi et évaluation
Une évaluation des acquis
sous forme de contrôle
continu permet de
déterminer si le stagiaire
a acquis les connaissances
ou les gestes professionnels
relatifs à la formation
Délai d’accès
Selon calendrier inter
disponible sur notre site ou
sur demande en intra
Accésibilité
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Autres handicaps, nous contacter pour mise en oeuvre
des moyens de compensation.

Programme de la formation spécial cadres :

Approfondir la connaissance de soi
et des autres avec L’Élément Humain®
1 - S’approprier les principes fondamentaux de la confiance
• Être lucide avec soi-même
• Parler vrai
• Faire preuve de détermination personnelle

2- Choisir les comportements appropriés à ses relations
• Comment j’agis envers les autres ; comment les autres agissent envers moi
• Connaître les comportements et comprendre ceux des autres.
• Choisir les comportements qui fluidifient la relation
• Identifier l’image que l’on renvoie aux autres

3 - Augmenter sa détermination personnelle
• Identifier ses véritables responsabilités dans une situation
• Savoir choisir plutôt que subir
• S’impliquer selon son choix
• S’affirmer en situations délicates ou tendues avec détermination

4 - Gérer ses sentiments et émotions pour améliorer sa relation aux
autres
• Ce que je ressens envers les autres, ce que les autres ressentent à mon égard
• Mettre à jour ses sentiments dans les relations.
• Décoder et accepter ceux des autres
• S’investir dans l’action en tenant compte de ses perceptions

5 - Développer la confiance en soi pour mieux réussir avec les autres
• Comment je me perçois et ce que je ressens à mon égard
• Développer son estime de soi
• Dépasser ses rigidités personnelles
• Mettre en lumière ses motivations personnelles profondes
• Réussir ses changements en s’appuyant sur une image de soi positive
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