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Formation des équipes
Créer de la souplesse, de la robustesse et de la résilience dans l’organisation

Equipe

Communication Bienveillante

Service

Gouvernance Harmonieuse
Projet

Gestion des émotions et affirmation de soi

3 formations autonomes et complémentaires
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Gestion des émotions et affirmation de soi (1j)
• Description : Rétablir une relation pacifiée avec soi-même et les autres : à minima, ne pas être une « poubelle
émotionnelle »
• Objectifs : Cette formation collective vous permet de découvrir les différentes émotions, la manière de les
reconnaitre et de les gérer. Elle invite à ressentir le lien entre émotions et énergie grâce à des outils de gestion
émotionnelle et de ressourcement. Cela dans le but de ramener un équilibre émotionnel et de maîtriser les situations
désagréables.
• Programme : Alternance de théorie (physiologie des émotions) et de pratique grâce à des mises en situations.
• Méthode / moyens pédagogiques : Identification des émotions prépondérantes chez chacun et applications
des outils spécifiques / Méditation, sophro-relaxation, Qi Gong, EFT (Emotionnal Freedom Technique) et
Communication Bienveillante.
• Mode évaluation : A l'issue de la formation, un questionnaire écrit de satisfaction est renseigné par chaque
participant afin qu'il évalue la pertinence des contenus de la formation au regard de sa pratique professionnelle. Il
n'est pas réalisé d'évaluation des acquis en fin de formation.
• Public / prérequis : Toutes les personnes de l’organisation car tout le monde a des émotions / Aucun prérequis
• Tarif indicatif : 980€ avec certification / 690€ sans certification
• Certification : Datadock - Qualiopi
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Gouvernance Harmonieuse (1 jour)
• Description : Bio-mimétisme du fonctionnement d’un corps entreprenarial à l’image d’un corps humain : « Prendre soin
de l’entreprise comme d’un individu »
• Objectifs : Cette formation collective vous permet de comprendre l’analogie pragmatique et efficace entre un corps
humain et le corps organisationnel. Elle vous permet également d’imiter les fonctions organiques au sein de l’entreprise
afin de vous approprier les différentes interactions entre organes et savoir appliquer les corrections pertinentes lors d’une
problématique (interne ou externe).
• Programme : Découverte du référentiel de l’approche organique; Identification des différentes structures de
l’entreprise en regard des « organes »; Analyse des évolutions à effectuer pour chaque organe; Analyse des évolutions à
effectuer dans les relations entre organes. La journée est entre-coupée d’exercices de qi gong afin d’intégrer les
informations de façon globale.
• Méthode / moyens pédagogiques : Tao Entreprise, Qi Gong théorique / Qi Gong pratique et mises en situation
• Mode évaluation : A l'issue de la formation, un questionnaire écrit de satisfaction est renseigné par chaque participant
afin qu'il évalue la pertinence des contenus de la formation au regard de sa pratique professionnelle. Il n'est pas réalisé
d'évaluation des acquis en fin de formation.
• Public / prérequis : Les membres de la Direction à minima + les RH et les responsables d'équipe / Aucun prérequis
• Tarif indicatif : 980€ avec certification / 690€ sans certification
• Certification : Datadock - Qualiopi
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Communication Bienveillante ( 2/3jours)
• Description : La communication et la confiance sont les deux piliers fondamentaux d’un travail en équipe.
• Objectifs : Cette formation collective vous permet de développer une communication authentique; de limiter les conflits et
surtout les résoudre efficacement ; de cultiver et développer des projets dans une organisation pacifiée, où chaque personne
s’exprime et se sent entendue.
• Programme : (J1) Découverte des quatre principes de base de l’outil, avec des vérifications continues pour acquérir ces
principes. Pratique : Mise en situation en binôme et en groupe. (J2) Reprise des bases avec comme sujets, les véritables
problématiques de l’organisation et la recherche de stratégies concrètes. (J3) Approfondissement des cas concrets avec un
apport de gestion de la confiance en soi et de la colère afin qu’il n’y ait plus aucune mauvaise perception théorique de l’outil.
Chaque participant doit se sentir assez à l’aise pour manier la communication bienveillante (de base) de façon autonome à la
suite de cette formation.
• Méthode / moyens pédagogiques : Communication Non-Violente / Jeux de rôle et jeux de cartes, mises en situation
• Mode évaluation : A l'issue de la formation, un questionnaire écrit de satisfaction est renseigné par chaque participant afin
qu'il évalue la pertinence des contenus de la formation au regard de sa pratique professionnelle. Il n'est pas réalisé d'évaluation
des acquis en fin de formation.
• Public / prérequis : Toute personne ayant des fonctions de dirigeants ou de management souhaitant s’initier à une
approche naturellement joyeuse et performante + tout le personnel idéalement / Aucun prérequis
• Tarif indicatif : Avec certification 2j = 1850€ ; 3j = 2650€ / Sans certification 2j = 1295€ ; 3j = 1855€
• Certification : Datadock - Qualiopi
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www.enthousiasmeur.com
06 42 30 53 61
nbourseul@gmail.com
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