
Objectifs : 
 

• Acquérir les fondamentaux du management (Posture, postulats, éthique) 

• Développer une écoute et un questionnement de ses collaborateurs proche de la notion de coaching 

• Soutenir sa pratique managériale avec les techniques "orientées solutions" issues de la PNL 

• Identifier les ressources managériales présentes dans votre personnalité 
• Adapter votre management en fonction des personnalités des collaborateurs 
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Outils et approche enseignés : 

 
• La Programmation Neuro Linguistique (certification Maitre-praticien au niveau III) est une méthode de communica-

tion, de questionnement et d’atteinte des objectifs. Elle apporte des techniques de changements pour accéder à la 
réussite et un ensemble de postulats qui permettent d’être plus en confort avec soi comme avec son environnement.  

• L’Ennéagramme est une grille de lecture des différentes personnalités qui apporte une compréhension de l’être hu-
main dans ses motivations profondes et dans l’accès à ses multiples ressources. 

• Des apports de l’Analyse Transactionnelle, de la sophro-analyse, de l’hypnose Ericksonienne, des approches narratives 
et de l’expérimentation de tous les apports théoriques permettent une intégration optimisée des enseignements. 

• Notre approche est systémique et prend en compte l’ensemble des éléments qui composent une situation ou une 

Votre contact chez CapRésilience :  
Isabelle Legueurlier 06 74 53 01 57 - ile@capresilience.fr   

www.capresilience.fr 

• Mettre en place le rapport de confiance adapter au contexte du management 

• Décoder les stratégies d’excellence de la communication interpersonnelle 

• Maîtriser la méthode de questionnement, de reformulation et de feed-back 

• Transformer ses objectifs en réussite et le transmettre à ses collaborateurs  

• Identifier la personnalité de son interlocuteur avec l’outil Ennéagramme 

• Intégrer les postulats de PNL dans sa pratique managériale 

• Expérimenter les apports théoriques sur des objectifs personnels/professionnels 

• Conduire un entretien cadré et productif avec un collaborateur 

• Connaître sa tendance naturelle et se positionner différemment en tant que manager 

Les apprentissages  

Prochaines sessions 

08 - 09 Novembre + 22 - 23 Novembre 2014 01 - 02 Décembre + 15 - 16 Décembre 2014 

06 - 07 Décembre + 20 - 21 Décembre 2014 05 - 06 Janvier + 19 - 20 janvier 2015 

17 - 18 Janvier + 31 Janv. - 1er Février 2015 02 - 03 février + 09 - 10 Février 2015 

14 - 15 Février 2015 02 - 03 Mars 2015 

Session en week-end Session en semaine 

Un cursus en 14 jours :  98 heures 


