
	 	Juin  2016 
	

			

		 	
- Parler des problèmes et 
dysfonctionnements aux personnes 
concernées. 
- S’accepter tel qu’ils sont et 
assumer leurs responsabilités sans 
rechercher amitié ou complaisance. 
 

 

L’Elément	Humain	:	une	méthode	qui	fait	le	le lien entre estime de soi, 
performance individuelle, confiance et réussite collective.	

L’estime de soi du leader :  

Une clé pour  
mieux interagir et développer son 

leadership dans des environnements de 
plus en plus  complexes  

 

Ils se repèrent dans des 
comportements défensifs contre-
productifs tels que: 

• Blâmer, accuser les autres 
ou les circonstances. 

• Agir précipitamment pour 
cacher son incompétence 

• Faire preuve d’une exigence 
exagérée ou de dureté vis à 
vis de ses collaborateurs 

• Ne pas écouter, 
interrompre, déformer, 
pour se protéger de la 
critique… 
 

 A l’inverse, des individus avec une 
solide estime de soi sauront, par 
exemple: 
- Prendre des risques avec 
confiance 
- Suivre des consignes sans 
ressentiment et en donner sans 
culpabilité ou peurs. 
- Accueillir la critique constructive. 
 
 

 

L'entreprise et l'environnement 
offrent aujourd'hui des contextes de 
travail complexes auxquels 
managers et collaborateurs doivent 
en permanence s'adapter.  

Ces réalités et climats de 
changement  réveillent de façon 
légitime les peurs individuelles et 
peuvent devenir anxiogènes, 
privant ainsi l'organisation de la 
libération des potentiels individuels   
et collectifs. 

Le leader et sa solidité personnelle 
jouent alors un rôle 
particulièrement fort et modelisant, 
dans la façon d’aborder et de gérer 
ces situations. 

Nous avons tous déjà pu observer 
dans l’entreprise et dans nos 
relations professionnelles, des 
managers (ou collaborateurs) avec 
une faible estime d’eux-mêmes	et	
peu lucides sur leur « déficit ».		

L’estime	de	soi	du	leader	apparaît	comme	
élément	fondateur	du	leadership	et	du	

management	des	équipes.	
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Il aide les personnes à réaliser leur 
potentiel et à développer la notion 
de responsabilité individuelle. 
Au travers de 3 dimensions 
comportementales (Inclusion, 
Contrôle, Ouverture), la démarche 
de l’élément humain offre à 
l’individu ou à l’équipe, un espace 
d’exploration et de prise de 
conscience du mode de 
fonctionnement de chacun dans la 
relation à l’autre.  

A l’issu d’un stage Leadership 
Element Humain, les managers, 
cadres, dirigeants auront 
renforcé : 
 
- leur niveau de lucidité sur leurs 
comportements et leur impact sur 
les autres. 
- Leur capacité à faire des choix en 
conscience. 
- Leur niveau de sincérité en 
relation. 
- Leur implication et leur présence à 
eux mêmes et leurs équipes. 
- Leur conscience sur comment 
libérer davantage le potentiel de 
leurs équipes. 
Et ils pourront aussi lâcher leurs 
comportements défensifs 
jusqu’alors inconscients… 
 
La pédagogie originale (auto 
diagnostic, feed back, exercices 
corporels, imagerie…) vise à créer 
les conditions pour générer les 
prise de conscience et favoriser les 
changements, la croissance de Soi 
des participants. 
 
 

 

 

L’approche	Elément	Humain	
de	Will	Schutz:	une	méthode	
systémique	de	développement	
des	hommes	et	des	
organisations	diffusée	dans	20	
pays	dans	le	monde.	
	

Les 40 années de recherches et 
travaux de Will Schutz, 
psychologue américain, ont 
amené deux conclusions: 

- le niveau de développement de 
l’entreprise est limité par le niveau 
de développement de son leader,  
ce dernier étant corrélé avec son 
niveau de conscience de ses peurs 
personnelles. 

- Il suffit d’une personne dans une 
équipe dont le concept de soi se 
sente menacé, pour que la 
personne se rigidifie et pour que 
l’ensemble de l’équipe se rigidifie et 
se bloque à son tour. 

L’approche Elment humain a donc 
pour objectifs: 
- de renforcer la conscience du 
leader, 
-  de renforcer son estime de soi, sa 
confiance en tant que leader et en 
les autres, 
- de favoriser le niveau de confiance 
au sein de l’équipe pour mieux 
fonctionner ensemble. 
- D’agir en leader rassembleur. 
 
Le processus de Will Schutz met en 
lumière l’importance de la 
conscience de soi de l’individu et 
par extension du leader en vue de 
tirer le meilleur parti des potentiels 
individuels et collectifs. 

Il permet de cheminer avec lucidité 
vers le soi et l’estime de soi en vue 
d’éviter les comportements 
défensifs et contre-productifs dans 
le cadre du travail d’équipe. 

 

 

 

LeaderCoach,	une	équipe	de	coachs	
certifiés	

	Leader Coach, pour accompagner la 
mise en mouvement de votre 

organisation vers plus d’efficacité 
collective 

 
Valérie VANRUYMBEKE, 06 13 56 64 86, 
valerievanruymbeke@leadercoach.eu 

Emmanuelle LE STRAT, 06 27 01 09 05, 
emmanuelle.lestrat@leadercoach.eu 

Lille  

/Paris/ Bruxelles 

Notre	nouveau	site	est	en	ligne	!	
www. Leadercoach.fr 

 
 

Et	toujours	le	site	de	leadercoach	
Belgique	

www. Leadercoach.eu 

Notre prochaine session Leadership et 
Element Humain se déroulera sur Lille du  

7 au 10 Novembre 2016, puis 

du 11 au 13 janvier 2017. 

Vous souhaitez échangez sur ce stage, 
appelez nous ! 

 


