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INTITULÉ DE LA FORMATION

"Mieux se connaitre pour mieux diriger/réussir"
Parce que l'on ne peut changer que ce que l'on connaît, cette formation donne à chacun la chance
prendre conscience et de mieux cerner certaines de ses limites personnelles liées aux
conditionnements sociaux, culturels, éducatifs... Elle apporte surtout, des solutions concrètes pour
dépasser ses interférences limitantes et développer son plein potentiel managérial.
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MA BIOGRAPHIE EN 10 LIGNES

Titulaire d'une maîtrise de communication et comédienne amateur, j'ai dédié une grande partie des
15 dernières années à me former en développement personnel. Maître praticien en PNL, Praticien en
hypnose ericksonienne, praticien en neuro-sémantique, en ennéagramme et coach certifié RNCP, ma
passion pour le fonctionnement du cerveau, la gestion des émotions, les neurosciences et
l'énergétique m'a amenée à expérimenter de nombreuses techniques de développement avant de
construire des formations utilisant tout mon parcours. Véritable couteau suisse en matière de
développement personnel, j'aime transmettre avec bienveillance et sens de l'écoute, des outils de
changement pratiques, faciles à mettre en œuvre et d'une efficacité redoutable ! Humour, convivialité
et alternance entre théorie et pratique sont mes marques de fabrique pour des formations dans
lesquelles on ne s'ennuie pas...
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MES DIPLÔMES ET RÉFÉRENCES
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communication
maître praticien PNL
praticien en neuro sémantique
praticien en hypnose
Coach RNCP
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THÉMATIQUES PRINCIPALESDE FORMATION EN 3 MOTS CLÉS

• Développement personnel : se découvrir pour mieux se connaître et se donner plus de choix
• Management : optimiser ses capacités personnelles et managériales
• Réussite : développer sa capacité à réussir
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PUBLIC CONCERNÉ

• Cadres, chefs d'entreprises
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PRÉREQUISET DÉFINITIONDESBESOINSSPÉCIFIQUES

• Aucun prérequis n'est nécessaire en termes de connaissance.
Seule une volonté d'ouverture ("l'émerveillement et la naïveté du débutant"), une acceptation de
remise en question et d'introspection seront utiles aux stagiaires pour performer dans leur évolution
personnelle.
• Un échange téléphonique entre le futur stagiaire et le formateur, en amont de l'inscription définitive et de
l'envoi de la convention contractuelle, permettra au formateur de valider que la formation répond bien aux
EIIOœs et à la situation du candidat et prendre en compte, si nécessaire des besoins spécifiques
complémentaire.
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MODALITÉSD'ÉVALUATION

• La formation dispensée fera l'objet de 2 types d'évaluation :
1) une évaluation en amont des connaissances sous le forme d'un questionnaire envoyé par mail et à retourner
au formateur, permettra au formateur de mieux finaliser le contenu de la formation et d'organiser un groupe de
stagiaire homogène.
2) Une évaluation à la fin de chacun des 2 jours de formation, sous la forme d'un questionnaire à choix multiples,
corrigé ensuite en groupe permettra de vérifier la bonne intégration des connaissancesde chaque stagiaire et de
revenir, si nécessairesur une notion.
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DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D'ORGANISATION

• 2 jours de formation (12h)
• Alternance d'apports théoriques, de mises en pratique directes, d'auto évaluations des acquis et de
feedback par des tiers.
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EFFECTIFMAXIMUM (NOMBRE DE PARTICIPANTS)

• 12 personnes
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OBJECTIFSDE FORMATION
Connaissance/Compréhension
Nommer, définir et décrire :

- ses schémas limitants (drivers)
- le modèle du triangle de Karpman, et son positionnement
- ses principales stratégies de sabotages,
- le concept de "la carte n'est pas le territoire"

principal

- le rôle de l'Ego
-

les niveaux logiques de Dilts
le fonctionnement des émotions et leurs rôles
les grands principes de la communication non violente
Le concept du feed back
Les violations du métamodèle PNL et le questionnement associé pour être plus performant
dans un échange
- 5 métaprogrammes PNL
- le concept de croyances limitantes ou facilitant
Application
Pratiquer
- les techniques de sorties des schémas limitants
- La communication non violente

- La communication intra-personnelle avec son égo
- La technique "de la tête au corps" pour une intégration et un ancrage de nouveaux savoirêtre
La technique de reprise de ses 4 pouvoirs
- le feed back constructif
- l'écoute active (tri sur l'autre)
- Le questionnement du métamodèle
•

Analyse
Examiner/distinguer

- Repérer, distinguer et examiner les comportements égotiques, les croyances limitantes,
les schémas contraignants, les rôles dans le triangle de Karpman chez soi même mais aussi
chez ses collaborateurs
- distinguer les croyances limitantes, les violations du métamodèle et de quelques
métaprogrammes chez soi et les autres

Durant les semaines qui suivront la formation, chaque stagiaire qui continuera de travailler sur les
éléments vus en formation pourra alors :
Synthèse
Construire/organiser/planifier
- Planifier et organiser une feuille de route de développement personnelle
- Organiser la déconstruction de ses croyances limitantes et la construction de croyances
facilitantes

- Construire une stratégie managériale en adéquation avec les profils de ses collaborateurs
Évaluation
Comparer/choisir
- Comparer ses nouveaux comportements avec les anciens et faire le point sur le chemin

parcouru et les efforts à produire pour poursuivre son évolution
- Choisir en temps réel des comportements facilitants pour performer dans son rôle de
manager/chef d'entreprise tout en restant en phase avec ses valeurs
- Choisir son identité optimisée de cadre/chef d'entreprise
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PROGRAMME DES 2 JOURS DE FORMATION

Jour 1 : matinée (3h30)
B.A BA du fonctionnement du cerveau, postulats d'apprentissage et première confrontation à ses
conditionnements limitants.
Cette première séquence a pour objectif de démarrer en douceur la découverte de soi tout en mettant
en exergue le potentiel mais aussi les limites du cerveau. Elle alternera exercices pratiques, apport de
connaissances en s'appuyant sur des confrontations à la réalité, tests personnels d'évaluation,
témoignages et apprentissage d'une l'e technique de changement

Déroulement:
• Mise en énergie par un jeu d'apprentissage des prénoms des stagiaires présents (20 mn)
• Les postulats à mettre en œuvre tout au long de la formation : " " je ne peux changer que ce dont
j'ai conscience", la carte n'est pas le territoire" l'art du feedback, l'émerveillement du nouveau-né,
"tout échec est le début d'un apprentissage", la réussite = (l'énergie x le potentiel) - les interférences
(15 mn)
• Confrontation par des jeux d'illusions d'optiques au fonctionnement du cerveau et à ses limites (20
mn)
• Révision par binôme puis en grand groupe des lers acquis (3x 5mn)
• Découverte de ses premiers schémas limitants et des antidotes pour en sortir et du triangle de
Karpman (lh)
• Pause (10mn)
• Duel par équipe en utilisant une application pour évaluer les acquis sur les Driver et Karpman (20
mn)
• Technique de reprise de ses 4 pouvoirs (penser, ressentir, parler, agir) : démo + travail en binôme
(45 mn)
• Bilan de la matinée, questions/réponses et danse de la joie ! : (20 mn)

Jour 1 - Après-midi (3h00)
Repérer ses stratégies de sabotage et optimiser son identité de dirigeant
Cette deuxième séquence a pour objectif de confronter chaque stagiaire à ses dualités entre moi
profond et égo, à l'amener à prendre conscience de sa responsabilité et de sa capacité de
changement et à lui permettre d'acquérir des techniques majeures de changement. Elle alternera
donc apport théorique, travail collectif et technique de changement

Déroulement :
• Mise en énergie (10 mn)
• Découverte des stratégies de sabotage par un duel entre équipes déguisées " les plus mauvaises
excuses" + débrief et classification + repérage individuel de ses 2 ou 3 principales stratégie et
recherche collective des parades. (20 mn)
• Présentation de l'Ego : son rôle, ses limites, comment le gérer ? + introspection de chacun pour se
connecter à une expérience égotique récente = trouver un petit nom à son égo (10 mn)
• Présentation des émotions : qu'est-ce c'est, leurs rôle, leurs lien avec l'égo, notion d'alignement et
de GPS émotionnel + démonstration de la technique de gestion de ses émotions (SOPA + recherche
du message positif + RSP) + travail en trinôme sur la recherche du message positif d'une émotion (45
mn)
• Pause (10 mn)
• Révision des acquis par binôme puis en grand groupe (10 mn)
• Présentation des niveaux logiques de Dilts + démo de la technique de la tête au corps " optimiser
son identité de dirigeant" + réalisation de la technique par trinôme (1h00)
• Débrief et évaluation de la journée (1Smn)
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Jour 2 - Matinée (3h30)
PNL et CNV au service du dirigeant

Cette troisième séquence se concentre sur la prise de conscience que notre discours (sémantique) est
Je reflet de notre mode de pensée, et que ce dernier peut s'élargir afin de nous donner plus de choix et
de libre arbitre. Beaucoup d'apports conceptuels et d'exercices pratiques d'intégration des notions
abordées, ponctueront cette séquence qui aboutira à la réalisation par stagiaire d'un véritable
mapping de son mode de pensée en l'état et des élargissements à initier pour sortir de sa zone de
confort, entrer dans sa zone d'audace et développer ses performances.
Déroulement :
• Mise en énergie (10 mn)
• Présentation des violations du métamodèle et de leurs effets dans l'entreprise et exercice pratique
en trinôme (60 mn)
• Duel par équipe sur le métamodèle (20 mn)
• Pause de 10 mn
• Présentation de quelques métaprogrammes PNL qui peuvent influer sur le management, le
fonctionnement de l'entreprise (45 mn)
• Production par chaque stagiaire de sa carte de progression comprenant :
- ses drivers principaux + antidotes
- ses stratégies de sabotages + parades
- ses 2 violations de métamodèles et des actions pour les élargir
- 2 métaprogrammes sur lesquels travailler et les actions à mettre en œuvre pour se donner plus de
choix
Autoévaluation et poser une action par jour pour chaque item !
(15 mn)
• Présentation rapide de la CNV et du modèle DESCde Bauer, jeu de rôles de démo puis mise en
situation par trinôme (25 mn)
• Bilan de la matinée, questions/réponses et danse de la joie
(10 mn)

Jour 2 - Après-midi

(3h00)

Bousculer ses croyances et développer son estime de soi
Déroulement :
• Mise en énergie (10 mn)
• Exercice de production individuelle de ses propres croyances sur différents thèmes et
confrontation avec le concept de croyances limitantes ou facilitantes (15 mn)
• Apport théorique sur les croyances et leur impact énergétique sur la réalité {lümn)
• Démo d'élargissement d'une croyance limitante + star spaciale {15 mn)
• Travail en trinôme d'élargissement d'une croyance + star spaciale (3x 20 mn)
• Pause (10 mn)
• Apport sur l'estime de soi et auto évaluation sur chacun des sous item et échange en grand groupe
sur les techniques vues ensemble à utiliser pour travailler l'estime de soi (30 mn)
• Bilan de la journée, évaluation de la formation et du formateur, questions/ réponses et danse finale
de la joie
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MÉTHODE / PÉDAGOGIE

L'intégralité de la formation est constituée d'une alternance d'apports théoriques et de mises en
pratique collectives ou individuelles. La confrontation, le jeu et l'expérientiel sont privilégiés pour
une meilleure appropriation des concepts. L'échange au travers de cas pratiques vécus par les
stagiaires au sein de leur entreprise est également favorisé. Quelle que soit la forme de la séquence,
l'humour et la convivialité sont privilégiés.

