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ATELIERS ELEMENT HUMAIN DE W. SCHUTZ    
« Comprendre le lien entre Estime de soi, Confiance et Performance »

Catherine SEKOU, Coach Professionnelle, certifiée Human Element, vous 
propose un programme d’ateliers « Elément Humain » dont le but est 
de maximiser votre potentiel, autant pour vous-même que pour votre organisation. 

Durant ces ateliers, vous travaillerez sur :

- La maitrise de soi grâce à une meilleure conscience de soi : qui sommes-nous 
en tant qu’individus, quelles sont nos valeurs, nos intentions, nos attitudes et quelles 
sont nos motivations… ;

- La maitrise de la relation : Nous porterons un regard sur la qualité des relations 
que nous entretenons au quotidien et plus spécifiquement sur la manière dont 
nous nous traitons lorsque nous travaillons ensemble. 
Idéalement, ces facteurs se coordonnent de manière élégante ; Pour W. Schutz, 
l’estime de soi est le grand déterminant du comportement, de la motivation et de 
la productivité. 

… Savoir être un responsable ressource, soutenir, reconnaître, mobiliser autour de 
soi pour créer une organisation motivée, créatrice, déterminée et productive : une 
manière de réconcilier l’Humain et l’Economique.

Ce cycle d’ateliers Elément Humain peut être vu comme une nouvelle rencontre… 
au cœur de nous-même, avec la relation au cœur… et quelle belle rencontre …

Vous avez la possibilité de vous inscrire à la totalité du cycle ou uniquement par atelier : 

Atelier 1 : Mettre l’humain au cœur de l’organisationnel
Atelier 2 : Leadership, confiance et performance
Atelier 3 : Quelles solutions pour l’organisation ?
Atelier 4 : Supervision
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METTRE L’HUMAIN AU CŒUR DE L’ORGANISATIONNEL

Objectifs de cet atelier :

- Prendre conscience de ses comportements relationnels, de ses sentiments et 
systèmes de défense; 

- Comprendre et vérifier comment nos actes et nos paroles nous mènent vers le conflit 
ou le blocage opérationnel; en one to one ou en équipe; 

- Développer sa posture d’ouverture en toute circonstance, ouverture qui est le reflet 
de notre estime de soi; 

- D’explorer le lien entre auto-détermination, confiance en soi, énergie et performance 
individuelle; 

- D’intégrer la notion de choix et développer sa responsabilisation; 

- De voir de quelle manière utiliser cette approche globale dans sa vie professionnelle. 

Public : Dirigeants, Managers, Responsables RH, Formateurs, Coachs et Consultants 
ainsi que toute personne désireuse de progresser dans son Leadership. 

HOTEL VAL D’ANFA

NOM : 

PRÉNOM :  

TÉL. : 

E-MAIL : 

1/4

17, 18, 19
MARS

8H – 18H

Tarif 
Individuel
5 200 dh

Tarif 
Entreprise
7 800 dh

Inscription à l’atelier 1 :

de coaching

en one to one, après les ateliers et sur RDV

SÉANCE

OFFERTE
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LEADERSHIP, CONFIANCE ET PERFORMANCE

Objectifs de cet atelier : 

- Approfondissement et Consolidation de l’atelier 1;
- Maximiser votre potentiel;
- Améliorer votre performance personnelle, votre auto-centrage et votre capacité à 

vous adapter;

- Gérer vos émotions et devenir moins réactif en portant un regard sur vos mécanismes 
de défense;

- Pratiquer de nouvelles manières de travailler avec les autres;
- Comprendre ce qui vous motive, vous et les autres;
- Accroitre votre compréhension du comportement humain.

Les méthodes d’apprentissage sont variées et combinées, elles apportent des 
prises de conscience plus importantes : Utilisation de principes clés, affirmations 
reconnues scientifiquement, activités expérientielles, réflexions sur soi, feedback des 
autres participants, visualisations…

HOTEL VAL D’ANFA

NOM : 

PRÉNOM :  

TÉL. : 

E-MAIL : 

2/4

Tarif 
Particuliers
3 200 dh

Tarif 
Entreprises
5 200 dh

Inscription à l’atelier 2 :

de coaching
de l’équipe

* A fixer une semaine après le séminaire

SÉANCE

OFFERTE*
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QUELLES SOLUTIONS POUR L’ORGANISATION ?

Objectifs de cet atelier :  

- Mettre en valeur ce qu’il y a de meilleur en chacun de nous;
- Evoluer avec toute l’équipe en travaillant au maximum de nos capacités; 
- Impliquer chaque membre.

Nous ciblerons : 
L’optimisation du potentiel humain
L’optimisation du potentiel collectif
L’optimisation du potentiel de l’entreprise. 

Contenu de cet atelier :   

- Le fonctionnement des équipes et les différentes étapes de son développement
- Dans quelle atmosphère j’aime travailler et je suis productif ? 
- Avec qui je suis efficace ? Et Pourquoi ? 
- Développer ma flexibilité relationnelle en ayant conscience de mes mécanismes 

de défense 
- Pratiquer l’ouverture
- Les relations au travail
- La prise de décision par la « Concordance »
- Le développement de la Conscience de soi et de l’auto-responsabilité

Durant cet atelier, nous porterons un regard sur la manière de résoudre les problématiques 
organisationnelles et à travers celles-ci, comprendre les dynamiques humaines, à la 
fois individuelles et d’équipes, en entreprises. 

HOTEL VAL D’ANFA

NOM : 

PRÉNOM :  

TÉL. : 

E-MAIL : 

3/4

Tarif 
Particuliers
1 800 dh

Tarif 
Entreprises
4 200 dh

Inscription à l’atelier 3 :

METHODES D’APPRENTISSAGE : 

Une grande variété de méthodes dans cet atelier. Combinées, elles sont efficaces 
pour produire du changement : Principes clés, évaluations validées scientifiquement, 
activités expérientielles, introspection, feedback d’autres personnes, visualisations. 
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ATELIER DE SUPERVISION

Objectifs et contenu de cet atelier :

• Module Santé : Prendre conscience de son corps , du lien entre l’esprit, les ressentis 
et le corps ;

• Développer son intelligence émotionnelle et relationnelle ;
• Articuler la pratique et la théorie du cadre de référence, dans une intention 

d’approfondissement ; 
• Échanger et développer une position réflexive sur vous, vos ressentis que suscitent 

vos situations quotidiennes de travail et/ou personnelles ;
• Avoir conscience de vos mouvements transférentiels ou contre-transférentiels ;
• Travailler sur votre posture tout en portant un regard sur votre capacité d’ouverture, 

d’écoute profonde de vous même et des autres, vos mécanismes de défenses subtils 
et profonds ;

• S’ouvrir à une dimension plus profonde de soi en vue de prolonger ce travail dans 
son lieu habituel de développement personnel ou de thérapie ;

HOTEL VAL D’ANFA

NOM : 

PRÉNOM :  

TÉL. : 

E-MAIL : 

4/4

Tarif 
Individuel
1 500 dh

Tarif 
Entreprise
1 800 dh

Inscription à l’atelier 1 :

Catherine Sékou

Coach Professionnelle Certifiée en accompagnement des individus, des équipes et des structures 
Certifiée Human Element 
Coaching des transformations culturelles des organisations 
Accompagnement et organisation de Team Building et de conventions d’entreprises
Formée à la Psychologie Médicale
Formée à la Process Com
Formée à la TOB de Berne (Théorie Organisationnelle de Berne)


