Management Constructif

Quand l’estime de soi et des autres devient
un puissant levier de performance durable en équipe
et dans les relations professionnelles !
Basé sur l’approche audacieuse « Elément Humain » ® de Will Schutz

Bénéfices

. E
 n groupe, vous prenez davantage conscience de vos comportements, de leur

pertinence ou inadéquation en situation et approfondissez la connaissance de
vous.
. V
 ous identifiez des clés pour gagner en confort dans les relations aux autres et
ajuster vos relations.
. V
 ous intégrez la compréhension de la dynamique de groupe et optimisez votre
management.

Durée 3 jours

Tarifs
et modalités
1.150 € HT par personne
+ TVA (19,6%) pour 3 jours
En intra entreprise,
me contacter pour un devis.

1. Comprendre ses relations aux autres
Principes fondamentaux de choix et responsabilité, d’ouverture et transparence.
Approfondir la connaissance de soi, théorie FIRO ®.
Comment je me comporte ?
Quel impact cela a sur les autres ?
Travail éclairant au travers d’un processus en 5 outils
(visualisation, feedback des participants, auto évaluation,
questionnaire, activités physiques).
2. Se comprendre soi meme
Suite du travail sur les comportements.
Identifier ses mécanismes de défense, dépasser ses rigidités.
3. Optimiser ses relations aux autres dans un contexte professionnel
Définir les compatibilités d’atmosphère et de rôles pour ajuster ses relations.
Mettre en œuvre ces principes dans une équipe.
Identifier des pistes pour développer son leadership.

Ce que disent
les personnes formées

« J’ai compris mon mode de fonctionnement aux autres et
j’ai décidé de me positionner davantage pour faire ce en
quoi je crois ».
« Je suis co responsable de ce qui se passe dans mon
travail, mon équipe, ma vie ».
« Je ressors avec mes pistes de réflexion pour prendre
mon prochain poste à ma façon à moi ».

Méthode
pédagogique

Cette formation est basée sur l’approche The Human Element® ; elle donne à la
dimension humaine une place prépondérante dans la réussite des organisations.
Une conception originale : mise au point par Will Schutz, un des plus grands consultants
psychologues des organisations aux États-Unis et pionnier du développement
personnel.
La pédagogie exceptionnelle de cette formation Schutz® :
permet de conduire les personnes et le groupe à vivre la confiance pour développer
ses compétences relationnelles en profondeur. Nous y explorons le lien entre «estime
de soi», confiance, efficacité et productivité.

Ils l’ont fait
Karen
Arman Dorléac

Votre dévouée formatrice, a suivi 3 stages dont 2 cycles
certifiants pour pouvoir vous proposer à son tour la formation
Elément Humain ®.
Je peux témoigner que ce module sur 3 jours m’a permis de
comprendre mes loupés passés en équipe projet, mes réussites,
et consolidé ma posture de chef de projet, formatrice et
responsable associative !

Karen Arman-Dorléac
06 72 92 10 06

caminoetvous@yahoo.fr
www.camino2.com
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