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PUISSANCE ET POTENTIEL – PP5
Manager Porteur de sens

Faire parler le passé
 › Explorer son archétype Masculin : tirer les enseignements de l’infl uence du Modèle 

 paternel 
 › Explorer son archétype Féminin : tirer les enseignements de l’infl uence du Modèle 

 maternel
 › Faire émerger les premiers éléments de sa Raison d’Être
 › Identifi er les étapes signifi catives de son parcours de vie
 › En tirer les dynamiques sous-jacentes

Se reconnecter à sa «motivation intrinsèque»
 › Distinguer Motivation intérieure et Motivation extérieure
 › Être pleinement conscient de la « motivation fondamentale »
 › Clarifi er les « zones de fl ou » dans les situations actuelles
 › Valider ses motivations essentielles ou en faire émerger d’autres
 › Choisir « ce qui compte pour moi » actuellement
 › Repérer «ce qui me fait vibrer»

Agir à partir de sa «Raison d’Être»
 › Affi ner ce qui a du sens pour soi en se projetant dans le futur
 › S’approprier une grille de lecture opérationnelle, points de repères immédiats
 › Rédiger sa «Raison d’Être»
 › Prendre conscience des résistances à sa concrétisation qui vont se présenter
 › Défi nir ses premières orientations d’action et ses moyens de réalisation
 › Faire émerger ses actions à partir de son « centre apaisé »

 

Inscription Pôle emploi: 10% de remise
2 097,00 € HT
2 516,40 € TTC

Réalisation

Durée 
4 jours, soit 28 heures

Groupe
4 (minimum) à 12 participants (maxi-

mum)

Prérequis

Avoir suivi le niveau 3 du cycle PUIS-

SANCE & POTENTIEL

Animation 
Michel LORA, 
Formateur-concepteur senior

Dates & Lieux 2019-2020
21-24 juillet 2020-Villersexel
20-23 octobre 2020-Villersexel

Coût 2019-2020
2 330 € HT/personne

2 796 € TTC/personne

«Introduire 
le parfum de l’Être dans le Faire» 
Eckhart TOLLE

Validation des acquis 
- Auto-évaluation en  n de stage

- Attestation de Formation validant 

l’atteinte des objectifs pédagogiques de 

la formation

Public
Managers opérationnels, Managers de proximité, Responsables de service, Chefs 
de projet, Membres d’équipes, Collaborateurs...

Objectifs
 › Identifi er ses motivations essentielles
 › Défi nir sa Raison d’Être
 › Exercer un management porteur de sens, cohérent et lucide
 › Faire émerger ses actions à partir de son « centre apaisé »

Contenu
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