TRANSFORMER
LA CULTURE MANAGÉRIALE
DANS UN MONDE INCERTAIN
Dans une société parfois débordée,
dans un environnement de travail
où hommes et organisations sont asphyxiés,
quels sont les autres modèles de management
dont nous disposons pour prendre soin à la fois des
hommes, de la performance et
des résultats ?
UNE MÉTHODE EXCEPTIONNELLE
POUR DÉVELOPPER SON LEADERSHIP,
L’ESTIME DE SOI ET LE TRAVAIL EN ÉQUIPE.

LEADERSHIP & MINDFULNESS

Référence mondiale, pratiquée avec succès depuis 30 ans, dans près de 20 pays à travers
le monde, la démarche de l’Élément Humain est aujourd’hui reconnue comme un pilier
de l’éducation relationnelle et de l’intelligence collective dans les organisations.

L’APPROCHE
Mise au point par Will SCHUTZ, cette approche apporte de profonds changements
dans le regard que nous portons sur nous-mêmes et accroît l’intelligence émotionnelle
et relationnelle.
Axée sur la connaissance et l’estime de soi, cette méthode vous conduit nécessairement
au lâcher prise et à l’authenticité dont vous avez besoin pour faire face, de manière
sereine et efficace, aux difficultés. Elle optimise vos relations aux autres - personnelles
et professionnelles - et développe la confiance.

WILL SCHUTZ (1925 - 2002)
Chercheur en psychologie appliquée,
enseignant à UCLA, Chicago, Berkeley, Harvard, Albert Einstein College
of Medecine, auteur de dix livres, Will
SCHUTZ a accompagné, grâce à cette
approche, de grands groupes à de
véritables changements : US Navy, la
NASA, Unilever, Volvo, Mitsubishi. Il
place la conscience de soi au cœur du
développement des organisations et
du leadership.

AMBITION &
PHILOSOPHIE
Dépasser la pensée « académique » pour s’initier à cet apprentissage non dogmatique,
basé sur des expériences qui apportent de véritables changements et accompagnent
la transformation de soi, des organisations et de leur culture de management, dans le
respect des différences et des individualités.

QUI SOMMES-NOUS ?
Notre métier est d’accompagner les hommes et les organisations dans leur
transformation et leur croissance avec les approches les plus innovantes.
Nous offrons l’exigence et les innovations que requiert le monde de compétition et
de performance dans lequel nous vivons, et le soin dont ont besoin les hommes et les
femmes pour se développer au sein des organisations.
Depuis 2009, nous utilisons et développons les meilleures approches et programmes
validés scientifiquement et notamment :
MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) | L’Elément Humain © | Search Inside
Yourself © | MBCT | Process Communication © | Self Managing Leadership © | Theory
U & Presencing.

L’ÉLÉMENT HUMAIN
Les difficultés rencontrées aujourd’hui au sein de nombreuses entreprises nous
interrogent sur les transformations à apporter au sein des équipes. Sur le principe
des sociétés libérées ou ouvertes, favorisant l’autonomie, la responsabilité et le bienêtre des collaborateurs au travail, l’approche de l’Élément Humain met en exergue la
relation entre le climat de travail au sein de l’équipe et l’estime de soi des individus
qui la composent. Très tôt dans ses recherches, Will SCHUTZ, concepteur de l’Elément
Humain, a réalisé que ces deux axes de travail étaient essentiels et complémentaires
pour maintenir et accroître la performance d’une équipe, et ainsi garantir la santé
économique d’une entreprise.
C’est cette approche systémique exceptionnelle que nous vous proposons de vivre de
manière expérientielle et intéractive.

ENJEUX & RÉSULTATS
DE CES SÉMINAIRES
Cette méthode permet « d’améliorer le travail d’équipe, l’efficacité personnelle et le
leadership, de favoriser la collaboration, d’améliorer les services aux clients, d’aider
les gens à choisir leur carrière, de faciliter la créativité et de prendre des décisions
difficiles », selon Ethan SCHUTZ, fils de Will SCHUTZ. Traduits en 14 langues, les ateliers
de l’Elément Humain sont aujourd’hui pratiqués au sein d’organisations issues de tout
secteur d’activité.
Plus de 1000 managers, chefs de projets et dirigeants au sein de BioMérieux, Philips,
Sanofi, Vinci, Danone et dans de nombreuses PME, ont été accompagnés par Stand Up
For Your Dreams avec cette approche.

COACHS CERTIFIÉS
LEADERSHIP & MINDFULNESS

EMMANUEL MAULET
Emmanuel offre une vue différente sur les sujets classiques du développement du leadership, de
la dynamique des changements individuels et des organisations et sur la réussite des équipes. Il
apporte sa triple expérience du monde des entreprises (Fedex-Post Group, Volvo, BioMérieux), du
sport de haut niveau et bien sûr, de sa pratique de la pleine conscience.
En 2009, il a créé Stand Up For Your Dreams et est aujourd’hui coach et consultant. Master en
Droit, Master en coaching, D.U de Médecine et Neuroscience (Faculté de Médecine de Strasbourg), il est également à 47 ans, enseignant Mindfulness (MBSR). L’équipe de Stand Up For Your
Dreams conçoit et anime des séminaires exceptionnels sur le leadership, le changement et la
pleine conscience dont l’innovation et la performance durable sont la signature. L’ objectif est de
contribuer à un monde de paix.
emmanuel.maulet@standupforyourdreams.com
06 89 29 97 48

XAVIER BERTRAND
Xavier a été Directeur Général de filiale (Chanel) et d’une organisation non
profit internationale (Positive Planet) couvrant plus de 20 pays. Après 23 ans
d’un parcours commencé chez SPIE, Schneider, Veolia, Renault et poursuivi en
Inde, il accompagne aujourd’hui cadres dirigeants et équipes, et co-facilite des
séminaires consacrés à la transformation de soi et des organisations. Formé
à l’ESSEC, à l’Indian Institute of Management d’Ahmedabad, à l’EHESS puis en
tant que coach à HEC, il a vécu plus de 15 ans en Inde où il a développé une
vision du monde globale, multiculturelle et moderne, inspirée par un futur durable et ancré dans des pratiques et enseignements traditionnels.
xavier@standupforyourdreams.com
06 60 92 82 61

PROGRAMME

Le séminaire complet comprend 73H00 de formation. Il est construit en 2 parties.
Le programme complet bénéficie de la certification « Phase 1 » délivrée par The Schutz Company (New-York).

PARTIE 1 : « DÉVELOPPEMENT DES HOMMES »
JOUR 1

JOURS 2 & 3

Les principes de choix, de responsabilité & d’authenticité

Comportements, ressentis & intelligence émotionnelle

Comprendre l’importance du choix,
de la responsabilité et de l’authenticité
dans ses relations, dans son leadership
et dans sa vie.
Comprendre la responsabilité individuelle et augmenter
sa détermination personnelle.

JOUR 4
Développer son estime de soi
Explorer les 6 dimensions de l’estime
de soi.
Comprendre le lien entre estime de soi et
relations inter-personnelles.

Mieux se connaître et comprendre ses
préférences de comportements et ses
rigidités comportementales pour pouvoir les dépasser et les ajuster.
Prendre conscience de son image et
développer son intelligence émotionnelle et relationnelle.

Les mécanismes de défense
Comprendre ses mécanismes
de protection en cas de stress et
de peurs et ceux des autres pour développer sa flexibilité.

PARTIE 2 : « DÉVELOPPEMENT, CROISSANCE & VIE D’UNE ÉQUIPE »
JOUR 5

JOURS 6 & 7

Développer le travail
« en équipe ouverte »

Prise de décision
& leadership

Les compatibilités d’atmosphère
et de rôles.
Une atmosphère d’ouverture
et d’authenticité.
Développer la coopération
et la performance.

Les prises de décisions, régulation
et gestion des différends.
La concordance.
Les stades de développement
d’une équipe (inclusion, contrôle, ouverture).
Qu’est-ce que le leadership ? Comment
s’exerce-t-il concrètement ?
La ligne de vie du leader et le leadership
« libéré ».

RÉSULTATS & TÉMOIGNAGES
ÉTUDE RÉALISÉE POUR UNE ENTREPRISE PARTENAIRE EN 2016 AUPRÈS DE :

Managers formés
sur 11 mois

Coachs pour
les accompagner

Augmentation de leur
capacité à oser entreprendre, à oser dire et à
être authentique

Des managers formés déclarent avoir
ressenti un impact positif sur leur
façon de manager.

Progression de leur
leadership

RH et managers
relais en interne

Développement de
comportements
responsables

Augmentation de leur
bien-être au travail

Culture
commune

Changement de
culture managériale

« Sans doute le meilleur séminaire de management et de leadership que j’ai suivi dans mon parcours. C’est transformant et sur le long terme. Comment avoir de l’impact si on a des rigidités et des
zones d’ombre que l’on n’accepte pas. Je sais enfin ce qu’est le leadership ! »
Sophie - Chef de projet Industrie Pharmaceutique

« D’une approche basée sur l’humain, ce séminaire m’ a apporté un regard fondamentalement neuf
sur qui l’on est, pourquoi et comment on se comporte avec les autres. Ce séminaire devrait être
institutionnalisé dans toutes les entreprises, ce qui permettrait d’améliorer toutes les relations humaines, et donc la productivité ! »
Matthieu - Responsable Informatique

www.standupforyourdreams.com

