
 

DEVELOPPEMENT DE L’EFFICACITE PERSONNELLE 

Formation expérientielle 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectif de la formationObjectif de la formationObjectif de la formationObjectif de la formation    
    

- Développer sa confianceDévelopper sa confianceDévelopper sa confianceDévelopper sa confiance en soi et dans 
les autres 

- Identifier ses sentimentsIdentifier ses sentimentsIdentifier ses sentimentsIdentifier ses sentiments, les exprimer, 
les accepter et par effet de miroir 
appréhender ceux des autres et les 
comprendre 

- Identifier les conflitsIdentifier les conflitsIdentifier les conflitsIdentifier les conflits,,,,  les nommer et 
savoir les résoudre 

- Mieux vivre en groupeMieux vivre en groupeMieux vivre en groupeMieux vivre en groupe,,,, se sentir 
responsable de soi et coresponsable 
des autres et de l’objectif commun  

- Partager et communiquerPartager et communiquerPartager et communiquerPartager et communiquer 
 

 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
Les points développés à Les points développés à Les points développés à Les points développés à travers ltravers ltravers ltravers les activitéses activitéses activitéses activités    
    
----1111----    L’affirmation de soiL’affirmation de soiL’affirmation de soiL’affirmation de soi    
- L’écoute et la compréhension de l’autre 
- L’attention portée à ses besoins et ses émotions,  
- La capacité à oser refuser, formuler une critique ou 

formuler une demande en vue de satisfaire un besoin 
toujours dans le cadre du contrat groupe c'est-à-dire 
avec bienveillance et dans un esprit de coopération 

- La capacité à accepter une critique ou un refus 
- Le développement de l’image de soi à travers le 

positionnement de chaque participant dans le groupe, 
l’échange de signe de reconnaissance, la découverte 
pour chacun de ses limites et compétences cachées 

- La construction de nouvelles compétences 
 

----2222----La gestion des émotionsLa gestion des émotionsLa gestion des émotionsLa gestion des émotions    
- L’expression des émotions 
- La capacité à savoir identifier, à  comprendre ses 

émotions 
- La capacité d’écouter et de comprendre les émotions 

des autres 
- Atelier sur le contrôle des émotions à travers des 

techniques de respiration et de relaxation 
- La capacité à échanger des signes de reconnaissance 

positifs 
 

----3333----    Savoir identifier et résoudre les conflitsSavoir identifier et résoudre les conflitsSavoir identifier et résoudre les conflitsSavoir identifier et résoudre les conflits    
- Les jeux de pouvoir 
- Les jeux psychologiques 
- Les conflits d’intérêt 
- Les conflits de positions 
- Prévenir les conflits 

 
    
    
    

3 à 5 Jours 

 

MANAGER 

COMMERCIAL 

COLLABORATEUR 

La formation expérientielleLa formation expérientielleLa formation expérientielleLa formation expérientielle    : le vécu s’intègre directement dans la banque de donnée des : le vécu s’intègre directement dans la banque de donnée des : le vécu s’intègre directement dans la banque de donnée des : le vécu s’intègre directement dans la banque de donnée des 

apprentissages de chaque individu. Chacun incorpore ce qui est approprié à son stade de apprentissages de chaque individu. Chacun incorpore ce qui est approprié à son stade de apprentissages de chaque individu. Chacun incorpore ce qui est approprié à son stade de apprentissages de chaque individu. Chacun incorpore ce qui est approprié à son stade de 

développement. Le groupe nourrit l’individu développement. Le groupe nourrit l’individu développement. Le groupe nourrit l’individu développement. Le groupe nourrit l’individu et l’individu nourrit le groupe.et l’individu nourrit le groupe.et l’individu nourrit le groupe.et l’individu nourrit le groupe.    

L’analyse et le feed back sur les expériences vécuL’analyse et le feed back sur les expériences vécuL’analyse et le feed back sur les expériences vécuL’analyse et le feed back sur les expériences vécues serventes serventes serventes servent    à mieux se comprendre soià mieux se comprendre soià mieux se comprendre soià mieux se comprendre soi----même et même et même et même et 

mieux comprendre les autres, à prendre conscience de ses qualités et compétences cachées, à mieux comprendre les autres, à prendre conscience de ses qualités et compétences cachées, à mieux comprendre les autres, à prendre conscience de ses qualités et compétences cachées, à mieux comprendre les autres, à prendre conscience de ses qualités et compétences cachées, à 

mettre en plamettre en plamettre en plamettre en place des stratégies de chce des stratégies de chce des stratégies de chce des stratégies de changementangementangementangement    et de modifications comportementales.et de modifications comportementales.et de modifications comportementales.et de modifications comportementales.    

L’esprit de la formationL’esprit de la formationL’esprit de la formationL’esprit de la formation    

 
Les analyses de pratique qui permettent de mieux se connaitre grâce au feed back des autres 
L’effort permet d’être plus en contact avec son corps et de restaurer sa sécurité intérieure 
La découverte de nos limites permet de mieux prendre soin de soi 

 

++++    

15 à 20 

PARTICIPANTS 



 

 

Le Le Le Le processus de la formationprocessus de la formationprocessus de la formationprocessus de la formation    

Structuration du tempsStructuration du tempsStructuration du tempsStructuration du temps    
    

En début  de formation: 
Présentation de la formation : objectif et processus  30 mn 
Construction du contrat : 30 à 40 minutes 
Ecoute des attentes (objectifs personnels : 1h) 
A la fin de la formation : 
2heures d’intégration (avec quoi je repars, mes engagements) 
1 h pour la séparation du groupe 
Temps chaque jour 
30 mn de restitution le matin avant les activités 
30 mn en fin de journée pour faire le point sur ce que j’ai aimé 
ou pas aimé 
Le reste du temps est consacré 
Aux exercices (jeux, trek, mission) en équilibrant les physiques 
et ceux qui font appel à un travail relationnel de groupe 
Travail en binôme, sous-groupe de 3 pour partager 
 

Focus sur l’intégrationFocus sur l’intégrationFocus sur l’intégrationFocus sur l’intégration    
    
L’intégration c’est la cristallisation des acquis 
Elle se fait en fin de stage et en trois temps 

1- Le bilan (réflexion individuel) 
2- Echange en petit groupe 
3- Partage en grand groupe 

Les participants réfléchissent sur 
- L’atteinte de leur objectif de formation 
- Ce qu’il a reçu pour lui 
- Les modalités d’intégration de ce qu’il a reçu 

pendant la formation  dans sa vie 

- Qu’est- ce qu’il fera différemment 

    
    

Le cadre de la formationLe cadre de la formationLe cadre de la formationLe cadre de la formation    
    

Lieu environnementLieu environnementLieu environnementLieu environnement    
    
Nous partons du principe que la nature est un 
partenaire honnête qui fournit un maximum 
d’éléments pour intégrer le réel. Le lieu participe 
dans une grande proportion à l’ambiance qui va se 
développer dans le groupe. 
Plus l’environnement permet le dépaysement plus 
les participants accéderont à leurs propres 
ressources, car les automatismes mis en place dans 
un environnement familier ne fonctionnent pas. 

 
Contrat groupeContrat groupeContrat groupeContrat groupe    

    
Il n’existe pas de permission sans les protections qui 
vont avec. Il n’est pas possible pour les participants 
de se confronter véritablement aux autres, d’explorer 
leurs limites pour découvrir des compétences 
méconnues et de tout simplement de jouer le jeu 
s’ils ne se sentent pas en sécurité que ce soit au 
niveau physique ou psychologique. L’esprit de 
protection est représenté par le contrat groupe, mais 
c’est aussi l’attitude ferme et ouverte de notre 
équipe d’animation qui contribue à ce sentiment de 
sécurité. 
 

DéontologieDéontologieDéontologieDéontologie    
    

Respect de chaque personne, son individualité, ses 
frontières, ses besoins et ses attentes 
Respecter la position de chacun, sa place dans le 
groupe 
Donner un enseignement approprié 
Pas de confrontation ou de feed back public sans 
l’accord des personnes 

    
 

FRAFRAFRAFRANNNNCOIS PILLONCOIS PILLONCOIS PILLONCOIS PILLON    

FORMATEUR – GUIDE ACCOMPAGNATEUR 

MONTAGNE 

Spécialiste du voyage d’aventure, François à une 

longue expérience de l’encadrement de groupe en 

milieu extrême 

CHRISTOPHE IRURETACHRISTOPHE IRURETACHRISTOPHE IRURETACHRISTOPHE IRURETA    

COACH – FORMATEUR 

Formé à la PNL et à l’AT, Christophe anime des 

formations en management et efficacité 

personnelle. Il accompagne également le 

développement des personnes et des équipes 


