
V!

- M a n a g e z  V o t r e  M a n a g e r  -



Ce dont vous avez besoin 
pour suivre cette formation

▪ Votre attention → pas d’ordi, pas de de mobile 
jusqu’à 20h30

▪ Votre énergie → changer régulièrement de 
posture si vous avez besoin

▪ Exercice → ne pas se prendre au sérieux, vous 
êtes là pour apprendre. Vous avez le droit de 
vous planter

Si t’es pas capable de faire le pire,
t’es pas capable de faire le meilleur.



QUI parasite VOTRE MOTIVATION ?



QUI GENERE des tensions
DANS VOS

RELATIONS ?



QUI vous met LA PRESSION ? 



QUI vous empêche D’ETRE SEREIN ?



VOS EMOTIONS !
Vous êtes né avec, mais sans le mode d’emploi !



VOTRE MEILLEUR AMI ? VOTRE CORPS



La question n’est pas :
« Puis-je contrôler la situation ? »

La question est :
« Puis-je contrôler mon esprit ?»

Puis-je canaliser
les émotions et pensées difficiles
qui empoisonnent mes progrès ?



ESPACE DE RESPIRATION



Tour d’ouverture –
check-in
• Comment je me sens? 

• Qui suis-je et qu’est-ce qui m’amène ici?



« Nous accompagnons les organisations vers un nouveau paradigme,
basé sur une culture agile, l'intelligence collective et une performance globale 
durable. » 



Paradigm21

www.paradigm21.ch

• Accompagnement terrain post formations

• Diagnostique de votre organisation

• Formations inter-entreprises

• Formations et accompagnements intra-entreprises





DEPLOYEZ VOS 
SOFTSKILLS
> Up to Down <

MANAGEZ VOTRE 
MANAGER
> Bottom Up <

LEADERSHIP 
CONSCIENT

> Développer sa Mindfulness<





É.COUTE



T.RANSFORME



A.GIS



Nos parcours 

1996 - 2006 – 2012 – 2014 - 2017 – 2018 -2019 - 2019

Technico 
Commercial 

Industrie

2001 – 2007  – 2012 – 2018 – 2019019

Eco-Participation : replacer le vivant au centre des préoccupations. Permaculture, écoconstruction, 
inspiré par la culture des Aborigènes d’Australie, techniques de relaxation corporelles et shamanisme

Agilité Humaine - exploration conscience et inconscient, Sophrologie Holistique, psychologie 
des profondeurs (Jungienne et Dielienne), Méditation Mindfulness, Coaching Relationnel.

Formateur RH, CEO, Managers – Vulgarisation des concepts et méthodes Human Agility

Intégration Paradigm21

BurnOut

Carrière dans 
l’informatique et 
engagement dans les 
droits de l’homme

Dirigeant d’ONGs
internationales et 
locales

Papa

Indépendant et écriture d’un livre

Coach professionnel

CBM & 
Paradigm21



MANAGEZ VOTRE MANAGER







On ne peut pas faire l’économie d’aller 
vers soi si on veut aller
vers les autres.



FEEDBACK
DE RECADRAGE

FEEDBACK
POSITIF

OSER PRENDRE
SA VRAIE PLACE

Savoir construire son territoire relationnel





« A moins que vous ne rendiez conscient 

l’inconscient, celui-ci dirigera votre vie et 

vous l’appellerez Destin »

CG JUNG





RESULTATS

COMPORTEMENTS

ÉMOTIONS

PENSÉES/CROYANCES

INTENTIONS

-

-

-
-

-

+

+

+

+

+

Loi de Cause
à Effet





Les 2 loups







É.COUTE



T.RANSFORME



LISTE DE 
RESSENTIS



A.GIS



MANAGEZ VOTRE MANAGER



SÉRÉNITÉ & Non Réactivité 
• Passer de la réaction à l’action 
• Rester maitre de soi 
• Ne plus dépendre des 
circonstances extérieures 
• Le Pilotage Automatique 

CONSCIENCE DE SOI 
• Connaissance de soi 
• Maitrise de soi (Piloter 
son EGO) 
• Créer son destin 
•Les 2 loups 

DYNAMIQUE RELATIONNELLE & JEUX DE 
POUVOIRS INCONSCIENTS 
• Se préserver des violences comportementales 
• Ne plus être le jouer de l’autre 
• Garder son énergie 
• Le Triangle Infernal 

SAVOIR LE DIRE 
• Donner des feedbacks constructifs sans blesser l’autre
• Rester authentique dans toutes les situations
• Détecter les « faux-amis » 
• Le Territoire Relationnel 

OSER DIRE : 
• Se donner l’autorisation de s’exprimer face à une 
personne/situation qui nous impressionne 
• Libérer la prise de parole 
• L’interlocuteur devient une opportunité et non un 
empêchement 
• L’Éco-Responsabilité Relationnelle 

DEVELOPPER L’EMPATHIE 
• Savoir accueillir l’émotion de l’autre 
• S’extraire des relations toxiques 
• Reconnaissance : l’autre a le sentiment d’être compris et 
entendu  
• Be Here



A vous de jouer ! 

▪ Décidez où vous aller expérimenter E.T.A.

▪ Revenir vers nous pour nous en parler ! 

▪ Participer à d’autres événement sur la thématique : 

▪ Développez vos softskills et managez votre manager -
formation

Plus d’information sur www.paradigm21.ch

25-26 novembre à Genève
30-31 janvier à Genève
14-15 Mars à Lausanne

Notre groupe meetup

http://www.paradigm21.ch/
https://www.arbolife.com/fr/events/managez-votre-manager-et-developpez-vos-softskills-paradigm21/
https://www.arbolife.com/fr/events/managez-votre-manager-et-developpez-vos-softskills-paradigm21-2/
https://www.arbolife.com/fr/events/managez-votre-manager-et-developpez-vos-softskills-3-paradigm21/
https://www.meetup.com/fr-FR/gouvernance-distribuee/events/


Tour de clôture
• Comment je me sens? 

• Avec quoi je repars? 



Votre avis compte 
pour nous !  

• 2 pépites que vous emportez avec vous 
• Choses que nous pouvons améliorer
• Votre adresse email pour recevoir les slides



Poursuivons la conversation ! 
www.paradigm21.ch

Youri Bellanger
youri@paradigm21.ch
+33 63 546 03 63

David Matthey-Doret
david@paradigm21.ch
+41 76 379 51 47

http://www.paradigm21.ch/
mailto:manon@paradigm21.ch
mailto:david@paradigm21.ch

