SEMINAIRE SELON LA DÉMARCHE «THE HUMAN ELEMENT® »

Déployez votre leadership par la
qualité des relations que vous
construisez !

En seulement 4 jours !
• DU 27 AU 30 MARS 2017
Julie9e Vignes
Tel : 06 62 24 09 77 – Email : julie9evignes@jv-conseil.com

SMINAIRE
ELEMENT HUMAIN
SEMINAIRE

ET SI VOTRE LEADERSHIP
passait par la compréhension et la transforma1on de vos
rela1ons aux autres ?
ET SI RENFORCER VOTRE CONFIANCE EN VOUS ET VOTRE
ESTIME DE VOUS
vous perme7ait de faire des choix gagnants pour votre vie et
être pleinement vous-même ?
★
VOS ATTENTES :
ü Comment créer des rela/ons simples et créatrices de valeur pour
tous, avec vos collaborateurs et hiérarchiques ?
ü Comment iden/ﬁer et dépasser vos mécanismes de défense
«préférés » pour exprimer votre plein poten/el ?
ü Comment améliorer votre performance en gagnant en ﬂexibilité ?
ü Comment créer une nouvelle dynamique pour opérer vos choix?

★
LA DEMARCHE
Avec la démarche originale, rigoureuse et innovante de
Will Schutz, "the Human Element®", venez explorer, vivre,
expérimenter et comprendre le lien entre Es1me de soi,
Conﬁance en soi et Aﬃrma1on de soi pour aﬃrmer votre
leadership !
> 10 personnes max + un point d’avancement individuel
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DES RELATIONS IMPACTANTES POUR DÉPLOYER VOTRE LEADERSHIP
PRINCIPES DU SEMINAIRE
UNE DEMARCHE ORIGINALE QUI IMPLIQUE TOUTES LES DIMENSIONS DE LA
PERSONNE : « THE HUMAN ELEMENT® » DE WILL SCHUTZ

Explorer, vivre, expérimenter et comprendre : ce7e démarche sollicite
toutes les dimensions de la personne, la tête, le cœur et le corps pour
un travail en profondeur.

Déployez tous vos possibles !
UN CONSTAT
Insa1sfac1ons, conﬂits, démo1va1on, perte d’eﬃcacité collec1ve,
fa1gue, tensions, décisions remises à plus tard, blocages : telles sont les
conséquences des tensions rela1onnelles qui impactent nos vies.
LES BENEFICES DU SEMINAIRE
Un leadership réaﬃrmé fondé sur la conﬁance de soi et l’es1me de
soi, grâce à l’appropria1on de clés simples et puissantes.
Gagner en sérénité, simplicité et eﬃcacité et impact.
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DES RELATIONS IMPACTANTES POUR DÉPLOYER VOTRE LEADERSHIP
QUAND ? OÙ ?

Du 27 au 30 MARS 2017, Paris - proche Banlieue
POUR QUI ?
Entrepreneurs, dirigeants, DRH et RRH,
managers, consultants, formateurs, coachs
et par1culiers souhaitant exprimer tous
leurs possibles.
2 CONVICTIONS
1. Ce sont les RELATIONS ineﬃcaces et frustrantes qui gaspillent notre
énergie. Des RELATIONS vivantes et ﬂuides perme7ent de déployer
notre leadership pour soi et pour les autres.
2. En seulement 4 jours, vivre la conﬁance et la bienveillance avec le
groupe et les animatrices, permet d’ancrer durablement les
changements souhaités.
L’INTERVENANTE
EXECUTIVE COACH & COACH D’EQUIPE
Ceriﬁée par l’Académie du Coaching et LHEP™
Diplômée Sciences-Po Paris
Ma passion : Perme7re à chacun et à chacune de
trouver et s’ancrer dans son leadership, sa force,
sa ﬂuidité et sa vérité par des rela1ons
construc1ves et créatrices de valeur pour tous !
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« DYNAMISER
VOTRE CROISSANCE
PROFESSIONNELLE
ET PERSONNELLE»

LES PRINCIPES FONDATEURS DU SEMINAIRE

•La connaissance de soi :

Le soi est au cœur du fonc1onnement
humain…Les meilleures solu1ons pour les
organisa1ons et le leadership nécessitent
la conscience de soi comme première
étape essen1elle.

Quand les individus gagnent de la
conscience de soi et de l’es1me de soi, ils
deviennent plus ouverts et plus
authen1ques avec leurs collègues de
travail. Ils redirigent vers le travail
produc1f l’énergie qu’ils u1lisaient
jusqu'à présent pour se défendre, pour se
protéger et pour d’autres lu7es
interpersonnelles.

•L’esime de soi :

Tous les comportements humains
dérivent de l’es1me de soi, notamment
les réac1ons défensives.

•Les mécanismes de défenses :

Je déforme ma manière de voir le monde.
J’interprète ce que les gens disent. Je
m’énerve sans raison ou je perçois les
gens comme hos1les. Tels sont les
mécanismes de défenses qui nous
protègent de nos peurs et compliquent
nos rela1ons, consomment du temps et
de l’énergie.

•Le choix : une hypothèse

Je choisis ma propre vie, mes pensées et
émo1ons, sensa1ons et souvenirs, toute
chose…ou je choisis de ne pas savoir que
j’ai un choix.

•La vérité /l’ouverture :

La vérité est le grand simpliﬁcateur.
Les rela1ons sont grandement simpliﬁées
lorsqu’elles se déroulent dans un climat
de vérité et d’authen1cité. Les gens
passent et gaspillent une quan1té énorme
de temps et d’énergie à dissimuler leur
vérité : quelle par1e dire? Comment la
dire ? Se rappeler de ce qui a été dit, pas
dit, de ce qui peut être dit ou pas !

•La responsabilité :

Quand quelque chose va mal, chaque
individu impliqué est responsable à 100%
et personne ne doit être accusé, ceci aﬁn
d’orienter l’énergie à trouver la solu1on
au lieu de chercher des responsables.

•La simplicité :

Les solu1ons les plus profondes sont les
plus simples. Le plus simple est le mieux.
Y compris dans la vérité.
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BULLETIN D’INSCRIPTION : THE HUMAN ELEMENT® 2017
Nom :

Prénom :

Email :

Numéro de téléphone :

Société :
Adresse postale :
Pariculier

Indépendant, entreprise <10 salariés

Entreprise > 9 salariés

§ INSCRIPTION A : LEADER DE SOI – Module 1 (pré-requis au module 2 équipe) :
27 au 30 mars 2017
• TARIFS DU MODULE 1 : 4 JOURS (possibilité de contrat de forma/on)

Montant Total :

Tarif par1culiers : nous contacter (*)
Tarif Indépendants et entreprise < 10 sal : 1 400 €HT (*)
Tarif entreprises ( à par1r de 10 salariés) : 3 000 € HT(*)

………...…

HT

………...… TTC

(*)Early Birds : une remise de 10% est accordée pour toute inscrip/on nous parvenant
au plus tard 2 mois avant le démarrage de la forma;on.
Le tarif comprend les 4 jours de forma/on, le Livret module 1 de l’Elément Humain® – Pierre Angulaire ainsi que 3
tests psychométriques. Ce tarif n’inclut pas les frais de restaura/on (déjeuners et dîners).
Inclut un point individuel au terme de la forma/on d’une valeur de 300 euros HT, la possibilité de par/ciper pendant 2
ans à une autre session de 4 jours Phase 1, sous réserve de disponibilité et de prise en charge par le par/cipant du prix
du matériel pédagogique. (200 euros HT).

• LIEU : Paris – Proche Banlieue
• CONDITIONS D’ANNULATION
Du fait du paricipant : toute demande d’annula1on doit nous parvenir par écrit. Toute annula1on tardive, dans les 2
semaines précédant le début du séminaire, donnera lieu à une factura1on de 50% du montant total des frais de
par1cipa1on. Une annula1on dans la semaine qui précède le séminaire, l’absence ou l’interrup1on du fait du
par1cipant pendant le séminaire, donneront lieu à une factura1on de 100% des frais de par1cipa1on. Cependant, il
est possible, avant la semaine qui précède le séminaire, de se faire remplacer sans frais par une personne souhaitant
suivre le même séminaire.
Du fait de l’organisateur : si le nombre de par1cipants est insuﬃsant, l’organisateur se réserve le droit d’annuler la
forma1on et prévient les par1cipants au plus tard une semaine avant.

RAPPEL :

les inscrip1ons sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée des
bulle1ns d’inscrip1on et validées par le règlement qui les accompagne, au
plus tard 2 semaines avant le début du séminaire – les règlements par
chèque sont encaissés après la forma1on.

J’ai lu et j’accepte les condiions liées à ce séminaire
• INSCRIPTIONS ET REGLEMENT A RETOURNER A :

JV- 14 BOULEVARD LITTRÉ 78600 LE MESNIL LE ROI

Date, cachet et signature

