
    Comprendre ce qui nous mène inexorablement vers le
    stress, le conflit ou le blocage : identifier nos mécanismes
    de défense et sortir de positions rigides.

    Identifier les ressentis interpersonnels, les mécanismes de
    défense qui se mettent en place et leur impact sur la
    productivité du groupe.

    Prendre conscience de ses modes de fonctionnement en
    relation (comportements) et améliorer sa capacité à 
    réagir de façon appropriée dans le contexte.

    Intégrer la notion de choix et de responsabilité 
    individuelle.

    S’organiser en équipe performante étape par étape et
    intégrer concrètement les outils de l’Elément Humain.

    Mesurer sa capacité à travailler avec d’autres aussi bien
    en tant que leader qu’en tant que membre de l’équipe.

    Prendre des décisions pérennes en groupe.

PROGRAMME DE FORMATION

Leadership et équipe performante : 
Interagir dans un environnement

 complexe pour améliorer 
productivité et efficacité 

ADVANCE SOLUTIONS SAS • 3 avenue Michel Chevalier - 06130 Grasse Tél. : 06.12.40.08.11 • advancesolutions.fr • 
Code APE 7022 Z - Siret : 830 289 054 000 33 Déclaration d’activité de formation enregistrée
sous le numéro 93 06 08057 06 auprès de la Préfecture de Région Sud Organisme de formation détenteur de la 
certification qualité QUALIOPI délivrée par l’AFNOR (n° 2020/87376.3) le 23/06/2020 pour la réalisation des 
actions de formation

e

Objectifs

e
ee

Cette formation intensive de 7 jours permet d’expérimenter les fondamentaux de l’approche Elément Humain 
et ses applications au travail en équipe pour plus de performance collective.
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    Communication client
    • Adapter sa communication selon les situations
     besoins et attentes.
    • Les clés d’une communication positive
    • Adapter sa communication selon la personnalité de
    l’autre
    • Formuler une demande / Formuler un refus

    Quels comportements adopter pour être 
    plus productif ?
    • Quelles sont nos préférences en termes de
    comportements et quelles sont celles des autres ?
    • Comment interagissons-nous ensemble ?
    • Que devons-nous développer pour être plus efficace ?

   

    Prendre des décisions pérennes
    • Comment prendre les meilleures décisions possibles
    qui seront appliquées avec enthousiasme et efficacité ?
    Ce dernier module présente la méthode de la
    concordance. Cette méthode peut devenir une base
    technique au service de la résolution de conflits. 

    Application pratique et entrainement à l’utilisation.

L’approche Élément Humain 

    Une méthode créée et développée depuis 1960 par
    Will Schutz, psychologue et statisticien américain, à
    partir de son expérience de 25 ans dans les plus
    grands groupes américains dans leurs phases de crise
    (NASA, Boeing, General Electric…) et de son
    expérience clinique des groupes.

    Une approche systémique du développement des
    personnes, des équipes et des organisations
    expérimentées avec succès dans 29 pays (dont les USA
    et le Japon depuis 30 ans) et traduite dans 12 langues.

    Un processus qui intègre l’interaction entre le corps et
    l’esprit et ses compétences sur la relation à l’autre et
    les capacités de coopération.
 
    Un outil qui aide les personnes à réaliser leur potentiel.
 
    Un outil qui développe la notion de
    responsabilité individuelle.
 
    Une méthode qui fait le lien entre estime de soi,
    performance individuelle et réussite collective.
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Programme
Module 1 : Gagner en productivité et efficacité 

    Savoir entretenir des relations constructives
    • Savoir dire ce qui ne va pas et reconnaître les mérites
    • Savoir recevoir les compliments et accepter 
    les critiques
    • Savoir identifier notre part de responsabilité dans la
    difficulté relationnelle

    Les niveaux d’ouverture & jeux psychologiques
    • Définition et identification des jeux psychologiques
    encore appelés jeux de pouvoir et de manipulation
    • Les différents rôles et notre rôle privilégié
    • Comment ne pas tomber dans le piège ?
    • Sortir des situations conflictuelles et situations de
    blocage.

Module 2 : Créer une équipe performante 
    
    Être Force de proposition :
    • Enrichir son travail, apporter de la valeur ajoutée.
    • Comment être force de proposition et favoriser
    l’innovation ?

    Travailler en équipe performante et compatible
    • Identifier les phases de développement du groupe en
    matière d’inclusion, d’influence et d’ouverture.
    • Quels sont les enjeux pour la performance de l’équipe
    à chacune de ses phases ? 
    Ces phases qui mènent et à la maturité du groupe
    seront explorées à partir d’une expérience menée en
    équipe projet et s’évaluer en tant que leader.
    Mesurer la capacité à travailler avec d’autres
    personnes aussi bien en tant que leader que comme
    membre de l’équipe.

    S’organiser en équipe performante : repérer les
    fonctions centrales et la compatibilité actuelle de
    l’équipe
    • En groupe, connaître les principes clés qui permettent
    de constituer et de maintenir un travail d’équipe de
    grande qualité. Application pratique en travail
    collectif.
    • Calculs du niveau de Compatibilité d’équipe actuelle
    et souhaitable / à la performance attendue.
    • La compatibilité d’équipe est la mesure de la 
    capacité à bien travailler ensemble. 
    Elle est directement liée à la productivité.
    • Comment fournir un cadre pour établir un travail
    d’équipe productif, créatif et agréable par la mesure
    de la centralité et celle de la compatibilité actuelle
    entre les membres de l’équipe ?
    • Détecter et dépasser, au sein de l’équipe, les
    incompatibilités et les rigidités qui entravent la
    performance collective par l’ouverture.

e e

e e

v 11.01.2022



ADVANCE SOLUTIONS SAS • 3 avenue Michel Chevalier - 06130 Grasse Tél. : 06.12.40.08.11 • advancesolutions.fr • 
Code APE 7022 Z - Siret : 830 289 054 000 33 Déclaration d’activité de formation enregistrée
sous le numéro 93 06 08057 06 auprès de la Préfecture de Région Sud Organisme de formation détenteur de la 
certification qualité QUALIOPI délivrée par l’AFNOR (n° 2020/87376.3) le 23/06/2020 pour la réalisation des 
actions de formation

Au travers d’outils pédagogiques et d’apports théoriques, les participants vont pouvoir améliorer leurs méthodes de travail individuel 
et développer ensemble de nouvelles méthodes de travail en groupe, plus efficaces et productives.
Le processus s’appuie sur les 3 principes de changement clés de l’Elément Humain et sur des apports théoriques en lien avec le 
métier des participants leur permettant d’améliorer leur qualité de service.
Mises en situation s’appuyant sur des cas concrets (Collectives et/ou individuelles), des cas pratiques, des autodiagnostics, le 
feedback du groupe, le support papier, la vidéo projection.

Modes d’évaluation
Une grille d’évaluation "à chaud" de la formation sera complétée par le participant sur les conditions de déroulement de l’action 
(organisation, pédagogie…). 
Un bilan de positionnement initial et final permettant de confirmer l’atteinte des objectifs de la formation sera complété par le 
participant et validé par le formateur.

Prérequis Durée Lieu
7 jours

Module 1 : 4 jours
Module 2 : 3 jours 
49heures au total

Alpes-Maritimes
(06)

Sanctions
Certificat de réalisation 
individuel remis à l’issue 
de la formation.

Intervenant
Sandrine CANDELA :

Formatrice et coach spécialisée 
en développement et cohésion 
d’équipes, leadership et agilité, 
outils collaboratifs.
10 ans d’expérience en tant que 
Responsable communication
(interne & externe), Relations 
presse et Webmarketing.

Public
De 4 à 8 participants.

Tout collaborateur ou toute 
personne ayant à encadrer 
une équipe, ou souhaitant se 
perfectionner à l’encadrement.

e e
Pas de prérequis 
particulier pour 
cette formation.
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Méthodes et moyens pédagogiques

Modalités d’accès
Nos formations sont 
accessibles à tous. Pour 
toute situation particulière 
nécessitant une adaptation, 
merci de nous contacter.
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