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L’ÉLÉMENT HUMAIN® de Will Schutz – Parcours inter-entreprises 2021 

L’Elément Humain® est une approche systémique du développement des personnes, des équipes 
et des organisations qui fait le lien entre estime de soi, performance individuelle et réussite 
collective. Mise au point par le psychologue et statisticien américain Will Schutz, elle a acquis une 
renommée internationale pour traiter des problématiques humaines dans les organisations.  

Elle est expérimentée avec succès dans 40 pays, notamment aux USA et au Japon depuis plus de 
30 ans, et reconnue pour apporter des transformations profondes et durables. Le séminaire 
Elément Humain® permet à chacun d’explorer et de s’approprier les concepts fondamentaux de 
cette approche au travers d’une pédagogie originale élaborée par Will Schutz et d’outils exclusifs.  

➢ Objectifs du séminaire 
Permettre à chaque participant de développer son agilité comportementale et relationnelle, son leadership – à 
commencer par son « leadership de soi » – et sa capacité à travailler en interaction avec les autres : 
 Prendre conscience de ses comportements en relation aux autres, identifier ses mécanismes de défense et leur impact sur la productivité du 
groupe, développer sa flexibilité relationnelle et son ouverture à l’autre, expérimenter l’intérêt personnel et collectif de l’authenticité. 
 Intégrer la notion de choix et de responsabilité individuelle, identifier en douceur les zones de changement souhaitées pour une évolution 
respectueuse de soi et des autres, développer sa capacité à accueillir positivement les transformations et à les accompagner. 
 Découvrir ou mieux comprendre ce qui crée une équipe performante étape par étape (phases d'Inclusion, Contrôle et Ouverture), et qui permet 
à un groupe d'être plus créatif, plus productif et de prendre des décisions pérennes ; apprendre à libérer le leadership et l’autonomie de chacun. 
 Favoriser et développer la confiance en soi et l'estime de soi des membres d’un groupe et de son leader. 

➢ Publics visés 
 Toute personne souhaitant développer sa conscience de soi, son leadership personnel et son agilité comportementale et relationnelle ; mieux se 
comprendre et comprendre les autres, faire des choix plus éclairés, améliorer sa capacité à travailler en groupe ou en équipe et à être en relation 
avec les autres : dirigeants, entrepreneurs, managers, DRH, responsables d'équipes et/ou de projets – et notamment les leaders en recherche 
d’approches différentes du management et du travail collaboratif. 
 Educateurs, facilitateurs, professionnels de l’accompagnement et de la relation d’aide souhaitant expérimenter l’approche Elément Humain® pour 
eux-mêmes avant d’envisager de s’y certifier. La participation aux modules 1 et 2 est validée par une attestation « Phase I » qui donne accès 
aux certifications « Phase II » organisées chaque année à Paris et à New York. 
 Et, plus largement, toute personne en questionnement, souhaitant réfléchir à ses choix de vie, particulièrement en période de réflexion à une 
orientation ou reconversion et dans les phases de transition professionnelle. 

➢ Programme (programme détaillé sur demande) 
Module 1, Leadership personnel/La pierre angulaire, 30 h / 4 jours (4,5 jours à Saint-Malo) - Conscience de soi en interaction avec les 
autres : 1er jour : création du groupe et introduction aux concepts ; exploration des notions d’Ouverture et de Choix selon Schutz. 2ème jour : module 
Comportements avec l’Elément B™. 3ème jour : module Ressentis avec l’Elément F™ ; module Concept de soi avec l’Elément S™ ; 4ème jour : fin du 
module Concept de soi ; modules Estime de soi et Mécanismes de défense ; bilan. Les auto-diagnostics Elément B™, Elément F™ et Elément S™ sont 

des outils exclusifs issus de la théorie FIRO® élaborée par Will Schutz.  

Module 2, Équipe performante/Solutions pour l’organisation, 20 h / 3 jours - Application au travail d’équipe : 1er jour : révision des concepts 
du module 1 ; découverte et exploration des principes de Compatibilité d’Atmosphères et Compatibilité de Rôles au sein d’une équipe selon Schutz. 
2ème jour : travail en mode projet pour identifier les phases de création d’une équipe ouverte et performante ; expérimentation de la méthode de la 
Concordance pour des décisions pérennes. 3ème jour : présentation du Team Compatibility Index et expérimentation du principe de Centralité ; 
exploration du concept de Compatibilité Inter-individuelle. Bilan du séminaire et plan d'action. 

➢ Méthode pédagogique 
Ce séminaire utilise la dynamique de groupe pour favoriser la prise de conscience. Hors de brefs apports conceptuels, ce n’est pas un 
enseignement théorique mais un processus élaboré par Will Schutz pour créer les conditions qui permettent à chacun de s’approprier les concepts 
à travers l’expérimentation et l’interaction, à partir de 5 sources d’observation de soi définies par Schutz et de l’utilisation d’outils exclusifs tels que 
les auto-diagnostics et chartes Elément B™, Elément F™ et Elément S™. 

➢ Prérequis 
Aucun prérequis n’est exigé pour suivre le module 1, si ce n’est une forte volonté d’implication personnelle : l’inscription doit relever d’une démarche 
volontaire du participant. Un entretien téléphonique préalable avec l’intervenante permettra de clarifier les objectifs et attentes du participant.  
Avoir suivi un module 1 auprès d’un facilitateur certifié LHEP™ est un prérequis pour s’inscrire au module 2. 

➢ Intervenante 
Anne Masson, executive coach, praticienne narrative et facilitatrice LHEP™ formée et certifiée par The Schutz Company. 

➢ Lieux et dates des prochains séminaires 
PARIS  Module 1 du 22 au 25 mars 2021  Module 2 du 26 au 28 mai 2021 
SAINT-MALO  Module 1 du 19 au 23 avril 2021  Module 2 du 25 au 27 août 2021 
Région de LILLE Module 1 du 7 au 10 juin 2021  Module 2 du 4 au 6 octobre 2021 
SAINT-MALO  Module 1 du 19 au 23 juillet 2021  Module 2 du 25 au 27 août 2021 
PARIS  Module 1 du 19 au 22 octobre 2021  Module 2 du 22 au 24 novembre 2021 
PARIS  Module 1 du 7 au 10 décembre 2021  Module 2 du 19 au 21 janvier 2022 

➢ Tarifs 2021 incluant l’animation, la location de la salle et le matériel pédagogique exclusif (livrets, chartes et tests) ; n’incluant pas les frais de 

repas et d’hébergement. Une Convention de Formation Professionnelle est établie à l’inscription pour les entreprises et professionnels. 
Les tarifs 2020 resteront valables pour toutes les inscriptions confirmées avant le 31 mars 2021. 

 Forfait Module 1 + Module 2 (50 h) Module 1 uniquement (30 h) Module 2 uniquement (20 h) 

Entreprises  
(hors unipersonnelles) 

3.400 € (1) 2.250 € (1) 1.500 € (1) 

Prof. libéraux, indépendants,  
entreprises unipersonnelles 

2.400 € (1) 1.650 € (1) 1.100 € (1) 

Particuliers  
sans financement professionnel 

1.750 € TTC (2) 1.100 € TTC (2) 825 € TTC (2) 

(1) Prix Net de Taxe pour les entreprises & professionnels pouvant bénéficier d’une Convention de Formation Professionnelle Continue établie par SAVOIR-FAIRE, Organisme de Formation 

enregistré sous le numéro de déclaration d’activité 11 75 42149 75 auprès du Préfet de la région Ile-de-France (TVA non applicable en application de l'article 261 du CGI).  
(2) Prix TTC pour les particuliers sans financement professionnel (TVA 20 % incluse).  
 

➢ Inscriptions (nombre de participants limité) 
Bulletin d’inscription à demander par téléphone ou e-mail. 
Contact : Anne Masson 06 99 57 66 51 / anne.masson-busso@orange.fr  

Les marques Intellisensia®, Agilité de Soi® et Equipe Libérée® sont des marques déposées par Anne Masson et gérées par la 

société ANNE MASSON SARL – 12 boulevard Villebois Mareuil 35400 SAINT-MALO – RCS SAINT-MALO 385 214 341 

Les marques FIRO® et FIRO-B® sont la propriété de Consulting Psychologists Press/The Myers-Briggs Company 

The Human Element®, L’Elément Humain®, LHEP™, Element B™, Element F™ et Element S™ sont la propriété de Business 
Consultants, Inc. 

Tous droits réservés - All rights reserved 


