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FORMATION «ELEMENT HUMAIN »©  

 
 

MODULE 2 :  Développement des équipes 
 

Solutions pour l’Organisation 
 

 
EN BREF: 

Appliquer la connaissance de soi dans les relations interpersonnelles 
pour créer une équipe performante 

Devenir leader des autres pour développer le potentiel humain 
dans des environnements complexes 

 
 

PUBLIC : 
Coachs, consultants, 

Professionnels de la relation d’aide, 
Cadres, managers, responsables d’équipe 

 
 

PRE-REQUIS  pour suivre ce Module 2: 
avoir suivi le Module 1  Développement des personnes, 

La Pierre Angulaire 
 
 

PRE-REQUIS pour avoir accès  
à la Certification de Praticien Elément Humain LHEP™  

(Licensed Human Element Practitioner) : 
avoir suivi les Modules 1 et 2 de l’«ELEMENT HUMAIN »©  
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PRESENTATION DE L’APPROCHE 
« Elément Humain® » de Wil l  Schutz 

 
«L’Elément Humain ®» est une approche globale du développement des personnes, des équipes et des organisations 
élaborée par Will Schutz (1925 – 2002) sur base de sa célèbre théorie  « FIRO » (Fundamental Interpersonal Relations 
Orientation). Ph.D. de psychologie et de statistiques, professeur à Harvard, Will Schutz fut l’une des plus grandes figures 
de la psychologie humaniste et du conseil dans le domaine des relations humaines aux Etats-Unis. Il est l’auteur de 
nombreux livres (*) 
 
Cette approche « Elément Humain ® », réputée et légitimée, est utilisée avec succès dans de nombreuses entreprises 
partout dans le monde. Elle confère à la dimension humaine une place prépondérante dans la réussite des 
organisations et apporte un levier de développement de la performance individuelle et collective. 
 
Pour Will Schutz, la connaissance de soi et des autres est la première étape pour résoudre les problèmes 
organisationnels. Traitant des enjeux humains dans les organisations, cette méthode impulse des changements 
culturels positifs. Cette méthode est également utilisée dans le coaching des personnes et des équipes.  
 

APPORT, BENEFICES 
pour les participants 

 
Cette formation développe les compétences émotionnelles et relationnelles permettant de développer les 
performances tant individuelles que collectives au sein des équipes. 
 

Cet apprentissage est fondamental pour tout développement d’équipe :  

• Prendre en compte les enjeux relationnels liés aux étapes de développement d’une équipe 
• Créer une cohésion d’équipe fondée sur l’instauration d’un climat de confiance 
• Améliorer la capacité de travailler efficacement ensemble pour réaliser un objectif commun par l’ajustement 

des rôles et des relations entre les personnes 
• Surmonter les rigidités comportementales et résoudre des situations conflictuelles 
• Prendre des décisions d’équipe sur lesquelles chacun s’engage 

 
PROGRAMME DU MODULE 2 DE L’ELEMENT HUMAIN® 

Développement d’une équipe 
 

• Clarification, dans l’approche de l’Elément Humain, des liens entre le développement des individus, leurs 
relations et le climat organisationnel  

• Clarification des 3 stades de développement d’équipe et identification des différents types de fonctionnement 
dans le travail d’équipe 

• Analyse de la Compatibilité de Climat et de la Compatibilité des Rôles au sein des équipes ; exploration des 
préférences individuelles de climat et de rôle (en termes d’inclusion, de contrôle et d’ouverture) et 
identification des rigidités comportementales, obstacle majeur à l’efficacité du travail d’équipe 

• Percevoir l’effet C-P (Compatibilité-Productivité), c’est-à-dire le  rapport entre la compatibilité d’une équipe  (= 
la capacité les membres de l’équipe à travailler efficacement ensemble pour atteindre les objectifs d’équipe) 
et sa productivité 

• Améliorer la compatibilité d’une équipe en travaillant sur les relations entre les fonctions et sur les relations 
entre les personnes au sein de l’équipe -  utilisation de L’Index de Compatibilité Interindividuelle (TCI) pour 
comprendre à quel niveau il est requis selon l’organisation mise en place que les personnes qui occupent les 
différentes fonctions travaillent bien ensemble 

• Développer la méthode d’ouverture dans le travail d’équipe en pratiquant la prise de décision en concordance 
- Prendre des décisions  pérennes par la méthode de la Concordance 
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METHODE D’APPRENTISSAGE 

Le processus pédagogique 
 

 

Tout au long de 40 ans de recherche et de pratique, Will Schutz a formalisé une pédagogie étonnante et originale pour 
conduire les personnes et les groupes à développer le leadership et la performance collective 
 
La méthode « Elément Humain » simple, pratique et progressive est basée sur l’implication personnelle et la dynamique 
de groupe. Cette méthode combine le meilleur de la science des comportements et de l’apprentissage expérientiel 
pour adultes. 
 
Plus qu’un enseignement théorique, cette méthode d’apprentissage hors du commun vise à générer des prises de 
conscience et invite chacun à faire un travail sur soi en profondeur. Les autres nous aident à apprendre sur soi en nous 
faisant découvrir des facettes de nous-mêmes jusque là méconnues. 
 
L’animation inclut de brefs apports conceptuels, des grilles d’analyse, des exercices de visualisation et de dynamique de 
groupe. Des autodiagnostics et des feedback de groupe avec les tests FIRO® validés scientifiquement permettent 
d'augmenter la conscience de soi et de ses comportements relationnels avec les autres. 
 

L’animation 
 

Béatrice Dewandre, Praticienne Elément Humain LHEP™ certifiée par Will Schutz lui-même, a acquis une solide 
expérience dans l’animation de cette méthode au sein des entreprises. Animer la méthode « Elément Humain » est 
ancré dans son ADN de facilitatrice des transformations individuelles et collectives.  
 

Consultante-coach-facilitatrice, elle intervient au sein de grands groupes ou de petites entreprises, 
principalement  dans l’accompagnement de projets de transformation culturelle et managérial, dans le 
développement du leadership des dirigeants et de leurs équipes, dans la facilitation d’évènements 
marquants avec des méthodes d’intelligence collective, dans l’apprentissage de l’ntelligence émotionnelle et 
relationnelle pour concilier bien-être au travail et performance durable au sein des entreprises.  
 
 

MODALITÉS PRATIQUES ET FINANCIÈRES 
 

• Formation de 2 jours non résidentiel 

• Horaire : de 9h à 19h (20h de formation) 

• Lieu : Paris  

• Prix : 600 € HTVA (726 € TTC) 

ü Ce prix comprend  le matériel pédagogique, la location de la salle, pauses café comprises  

ü Ce prix ne comprend pas les déjeuners non compris  

 
Pour plus d’information, contactez-nous :  
bd@beatricedewandre.com - +33 6 47977424 - +32 477 77 86 16 
http://www.beatricedewandre.com/element-humain/ 

 


