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INTELLIGENCE EMOTIONNELLE ET PERFORMANCE 

 

 

 

 

 

 

Ifod Provence a choisi de coopérer avec ART Coaching pour organiser ce cycle, à partir de 
nos valeurs et visions communes. Ce partenariat s’est déja matérialisé lors de la co-

organisation des deux dernières universités. 
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INTELLIGENCE EMOTIONNELLE ET PERFORMANCE 

Ce stage est consacré à une meilleure connaissance de soi selon l’approche The Human 
Element®, utilisée dans les grandes entreprises américaines, japonaises ou européennes.  

Cette approche confère à la dimension humaine une place prépondérante dans la réussite 
des organisations. Son concepteur Will Schutz, est l’un des grands consultants psychologues 
des organisations aux Etats-Unis. Il a formalisé une pédagogie étonnante, progressive et 
originale pour conduire à vivre la confiance. Ses travaux montrent comment la connaissance 
de soi est primordiale pour l’efficacité personnelle, celle d’une équipe et d’une organisation. 

OBJECTIFS 

A l’issue de ces 5 journées, les participants auront développé leur capacité à se connaître et 
à identifier leurs modes relationnels. Ils sauront noatamment : 

• Etre lucide sur leur comportement et leur impact sur les autres 
• Développer une présence basée sur l’humanité et l’authenticité 
• Manifester de la détermination et trouver plus de satisfaction dans la relation. 

PUBLIC 

Ce stage s’adresse à toute personne souhaitant accroître son niveau de connaissance de soi 
et des autres pour plus d’efficacité personnelle et d’efficience collective. 

PÉDAGOGIE 
Des mises en situations concrètes permettent 
de vivre en réel le développement de ses 
interactions avec les autres. Les tests FIRO® 
(Elément B®, Elément F®, FiroS®) validés 
scientifiquement permettent d’augmenter la 
conscience de soi et de ses comportements 
relationnels avec les autres 

PROGRAMME  

Approfondir la connaissance de soi et des 
autres 
Connaître et comprendre ses 
comportements face aux autres, 
Identifier l’image que l’on renvoie aux 
autres, 
Prendre conscience des sentiments des 
autres à son égard.  

Développer des relations de travail 
simplifiées 
Agir sur les leviers de la confiance 
Favoriser une atmosphère d’ouverture 
Valoriser les différences avec les autres  

Augmenter sa détermination personnelle  
Identifier ses responsabilités en situation 
Savoir choisir plutôt que subir 
S’impliquer selon son choix 

Développer la confiance en soi 
Développer l’estime de soi  
Dépasser ses rigidités personnelles 
Identifier ses besoins et développer sa 
spontanéité 

Applications organisationnelles 
Utiliser la concordance pour créer des 
organisations efficaces 
Mettre en œuvre des techniques d’adhésion 
lors des réunions 

Pendant la formation : gérer et utiliser ses 
émotions 
Utiliser le « parler vrai »  
Identifier les bénéfices de la formation 
Mettre en œuvre les acquis 

LES PLUS DE LA FORMATION  
§ Libération de l’expression de 

l’intelligence émotionnelle et sociale  
§ Dépassement des comportements 

rigides, sources de mésentente et 
d’inefficacité  

§ Plus de présence, d’authenticité, 
d’humilité et de satisfaction personnelle  

§ Développement d’une capacité à 
s’affirmer d’une manière non violente. 
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L’INTERVENANTE 

Anne Finot, Ingénieur ICPI, diplômée de gestion à l’EDHEC et forte 
d’une expérience de 10 ans dans des fonctions opérationnelles, 
intervient auprès des personnes et des équipes pour le management 
depuis 2003. Elle est formatrice et coach certifié The Human Element. 

 

TARIFS 

Entreprises : 2000 € net de taxes 

Particuliers et indépendants :  - 1750 € net de taxes 
Le tarif comprend la participation aux 5 journées de formation, la location de la salle, 
la documentation complète, les tests FIRO®. 
Prise en charge selon les règles de la formation professionnelle continue.  

PRE-REQUIS 

Un entretien individuel avec l avec un consultant-formateur certifié The Human 
Element®. 

TEMOIGNAGE 

« La formation «Intelligence émotionnelle & performance» est indiscutablement la 
plus innovante et la plus efficace que j’ai pu suivre. Iinnovante par sa progression 
pédagogique et par la pertinence des outils utilisés, efficace parce qu’il est difficile, 
dès lors qu’on s’investit un tant soit peu, de ne pas sentir, avant même la fin du stage, 
des améliorations dans sa perception de son environnement et de soi-même ainsi que 
des axes de progrès qu’il suffira de suivre patiemment d’une façon déterminée.  
Enfin, à noter l’animation à la fois professionnelle, impliquée et amicale d’Anne Finot »  
Alain D, Perpignan 

MANUEL DE FORMATION 

Un manuel Élément Humain® sera remis à chaque participant comprenant le réca-
pitulatif des apports théoriques de la formation et 3 Tests Firo®. 

Ce stage valide le premier niveau de certification en vue d’une éventuelle certifica-
tion au modèle « The Human Element® » 

DUREE - DATES 

5 journées - du 14 au 18 janvier 2109 à Marseille (13) 

Hébergement possible sur place 
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Bulletin d'inscription 

FORMATION 
CHOISIE 

Intelligence émotionnelle et performance  
Cycle de développement professionnel 

DATES du 14  au 18 janvier 2019 à Marseille 

 

Participant  

 

Nom Prénom 

Profession ou fonction 

Adresse 

Courriel Téléphone 

 

Entreprise 

Nom du responsable formation 

Profession ou fonction 

Adresse 

Courriel Téléphone 

Arrhes versées : 150 € (Cent cinquante euros) 

o J'ai lu et j’accepte les conditions générales ci-dessous. 

Date  Signature 

Conditions	générales	

1.	Toute	inscription	à	un	cycle	de	formation	doit	être	accompagnée	d’un	chèque	d’acompte	d’un	montant	de	150	€ établi	à	l’ordre	de	IFOD	PROVENCE.	Le	

règlement	du	solde	doit	intervenir	avant	le	début	de	la	session.		

3.	Le	nombre	de	participants	par	cycle	est	volontairement	limité.	Les	inscriptions	sont	prises	en	compte	dans	l’ordre	d’arrivée	et	sous	réserve	que	le	dossier	

soit	complet.	

4.	L’inscription	se	fait	pour	la	totalité	d’un	cycle	de	formation.	Toute	formation	commencée	est	due	entièrement.	

5.	Les	éventuels	désistements	doivent	se	faire	par	courriel	ou	lettre	à	l’IFOD	PROVENCE.	En	cas	d’annulation	:	plus	de	30	jours	avant	le	début	de	la	formation,	

les	sommes	versées	sont	remboursées	diminuées	de	100	€ pour	frais	de	dossier	-	moins	de	30	jours	avant	le	démarrage	de	la	formation,	l’intégralité	des	
arrhes	versées	reste	acquise	-	moins	de	10	jours	avant,	la	totalité	de	la	prestation	est	due.	

6.	L’IFOD	PROVENCE	se	réserve	le	droit	de	modifier	les	dates	en	cas	d’empêchement	majeur.	Tout	changement	sera	communiqué	à	l’avance	aux	participants.	

7.	Dans	le	cas	où	le	nombre	de	participants	à	une	formation	serait	jugé	insuffisant	pour	des	raisons	pédagogiques,	l’IFOD	PROVENCE	se	réserve	le	droit	

d’ajourner	la	formation.	


