
CCI – FORMATIONS

Dynamisez votre entreprise, Ressourcez son capital Humain

Cycle IV

« Développez vos capacités personnelles »

Pour qui ?
• Toute personne soucieuse de développer ses potentialités au service de

l’entreprise

Votre bénéfice :

. • Vous apprenez à vous écouter, à vous gérer et à vous connaître

. • Vous gagnez en assurance, en maîtrise et en créativité

. • Vous améliorez vos performances professionnelles et votre bien-
être

Programme :

• JOURNEE 1 – L’athlète d’entreprise : gérez votre stress ! –
10/09/2004

• JOURNEE 2 – L’affirmation de soi – 01/10/2004
• JOURNEE 3 – Augmentez votre quotient émotionnel ! –

20/10/2004
• JOURNEE 4 – Intuition, courage, sagesse ! S'appuyer sur ses

propres ressources naturelles – 18/11/2004
• JOURNEE 5 – Mobilisez votre créativité pour plus d’efficacité –

07/12/2004

SUIVEZ UN CYCLE COMPLET (tarif préférentiel)

OU DES JOURNEES A LA CARTE



JOURNEE 1

L’ATHLETE D’ENTREPRISE GEREZ VOTRE STRESS !

Formateur

• Marc Delpierre, Business-coach et coach mental de sportifs de haut niveau ,

Contexte

. • Pression, tensions, stress, …

. • Dans le monde d’aujourd’hui, ce ne sont plus seulement les machines qui
tombent en panne. Ce sont les hommes eux-mêmes !

. • Pour soutenir de telles cadences avec efficacité, il faut se renforcer
personnellement :
a. équilibrer les comptes de dépôt et de prélèvement d’énergie de nos

trois batteries physiques, mentales et émotionnelles.
b. alterner les cycles de tension (décharge) et de récupération (recharge).

. • Agir sur le potentiel humain pour augmenter l’efficacité et gérer la pression :
une approche concrète et positive et de la gestion de l’énergie personnelle,
résolument orientée solutions.

Objectifs

. • Exploiter toutes ses ressources physiologiques disponibles pour mieux gérer
son énergie personnelle;
. • Gérer efficacement le stress et la pression avec des techniques et outils
simples et pratiques

Contenu

• A l'issue des deux journées de séminaire, le participant sera capable d'utiliser
pleinement son potentiel physique, mental et émotionnel. Il pourra mieux gérer son
niveau d'énergie et sa réponse à la fatigue et au stress. Grâce à un travail de
renforcement personnel, il sera mieux à même d'anticiper les problèmes et de
résister dans les moments de haute tension. Il augmentera également ses facultés de
récupération pour revenir plus vite en efficience après les perturbations.



JOURNEE 2

L’AFFIRMATION DE SOI

Formateur:

• Vincent Houba, consultant en communication et relations humaines.

Contexte

• La proposition de cette journée est de prendre un temps pour expérimenter une autre
manière de s’exprimer et de faire des demandes visant une affirmation de soi plus
adéquate et plus constructive. C’est une invitation à poursuivre la connaissance de
soi au travers de l’entraînement à une autre façon d’être au sein de ses relations
professionnelles, qu’elles soient ou non conflictuelles.

Objectifs

• Trouver le lieu en moi à partir duquel j’ai la sécurité nécessaire pour oser
m’exprimer ;

• Comment parvenir à exprimer une opinion, un choix, une critique, une colère, une
demande de manière audible et recevable pour mon interlocuteur ?

• Comment parvenir à entendre l’autre dans son opinion, son choix, sa critique, sa
colère?

• Comment recevoir et répondre à la demande de l’autre tout en me restant fidèle à
moi-même?

• Comment parvenir à m’exprimer pleinement et entendre l’autre complètement ?

Contenu

• Exposé théorique d’une communication authentique :
a. canevas de base,
b. raison des échecs de la communication courante,
c. lieu de sécurité en soi.
d. affirmation de soi ;
e. assertivité.

• Expérimentation de l’affirmation de soi au travers de situations réelles ;
• Expérimentation de l’écoute active au travers de situations réelles ;
• La colère dans la communication :

a. exposé théorique
b. expérimentation pratique de l’expression de ma colère ;
c. expérimentation pratique de l’écoute de la colère de l’autre ;

• La demande :
a. rappel théorique ;
b. expérimentation pratique de l’expression d’une demande ;
c. expérimentation pratique de la réception de la demande de l’autre ;

• Évaluation des acquis et propositions pratiques de poursuite de l’apprentissage.



JOURNEE 3

AUGMENTEZ VOTRE QUOTIENT EMOTIONNEL !

Formateur:

• Pierre Moulart, pédagogue et homme de terrain passionné par le développement
personnel et interpersonnel

Contexte

• Certains individus au quotient intellectuel élevé échouent alors que d'autres, au
quotient intellectuel plus modeste, réussissent haut la main, car il existe une autre
forme d'intelligence : l'intelligence émotionnelle, que l'on peut stimuler et
développer. Cette journée ouvre des portes d'une grande utilité qui nous permettent
d'être adéquats même dans des situations chargées d'émotions. Un bon en avant
pour l'entreprise !

Objectifs

. • Conscientiser le rôle central des émotions dans nos comportements

. • Augmenter son quotient émotionnel

. • Développer son degré d’empathie

Contenu

. • définir les émotions et comprendre leur utilité

. • mesurer son propre quotient émotionnel

. • expérimenter les bonnes attitudes lorsque des émotions sont ressenties et
lorsque quelqu’un exprime ses émotions

. • découvrir les différents systèmes qui nous empêchent d’accéder aux émotions
pour mieux les contourner

. • demander, recevoir et donner des signes de reconnaissance basés sur les
émotions



JOURNEE 4

INTUITION, COURAGE, SAGESSE !
S’APPUYER SUR SES PROPRES RESSOURCES NATURELLES

Formateur:

• Alain Goudsmet, Directeur de l'European Institute for Health and Performance, ex-
coach de sportifs de haut niveau, business-coach et auteur du livre « L'Athlète
d'Entreprise »

Contexte

. • L’appel aux techniques pour résoudre les problèmes est un véritable réflexe.
Plutôt que de nous tourner vers nous-même et notre expérience, nous nous
précipitons à la recherche du bon outil pour organiser notre temps, évaluer un
recrutement, conduire un projet, etc. Il faut éviter que le recours
systématique aux procédures et aux modes opératoires annihile chez l’individu
la mobilisation de ses aptitudes personnelles à traiter les problèmes.

. • L’ingéniosité, l’intuition et la sagesse pratique qui amènent les individus à
composer au mieux avec les réalités permettent de valoriser ses propres
ressources avant de se précipiter sur les outillages. Cette mobilisation de nos
ressources propres et le courage de les mettre en oeuvre ne sont-elles
d’ailleurs pas les clés de l’innovation et de la créativité ?

Objectifs

. • Trouver en soi les ressources physiques, intellectuelles et morales nécessaires
à la prise de décision.

. • Assurer ses responsabilités avec objectivité, clairvoyance et ténacité.

. • Savoir prendre des risques et tirer les leçons positives des expériences du
passé.

Contenu

. • Identifier les sources de la dynamique individuelle : quelle est la source de
cette énergie personnelle à s’impliquer au-delà du travail prescrit ? Comment
éclairer cette ‘construction de soi’ qui se réalise dans l’action et la prise
d’initiatives ?

. • Respecter l’intuition : il est facile d’avoir des intuitions et il y a beaucoup de
situations où nous réagissons de manière instinctive. Ce que nous appelons
réactivité, et qui est notre façon spontanée d’agir, le plus souvent d’une
manière que nous ressentons comme irréfléchie, n’est pas aussi irréfléchie que
cela. C’est un facteur abstrait et donc facteur de doute dans l’entreprise. Faut-
il pour autant renoncer ? Comment valoriser cette perception spontanée de la
réalité ? Comment différencier les bonnes intuitions des pensées-parasites qui
polluent l’esprit ?



. • Oser le courage : force de caractère que l’on a face à une situation difficile. Où
trouver cette énergie intérieure qui pousse à l’action de dire les choses ou de
les entreprendre, malgré la timidité, la paresse ou la peur ? Comment oser
exprimer ce qu’on estime juste malgré les normes sociales du groupe
(hiérarchie, culture) et malgré les liens émotionnels (familiers, amitié) ?

. • Retrouver la sagesse : la sagesse est plus une question d’entraînement que
d’intelligence. Le sage est d’abord quelqu’un qui évalue les situations et
décisions à prendre au regard d’une mise en perspective globale des objectifs
et des enjeux, personnels et professionnels. Comment tirer le maximum de
parti d’une expérience ? Comment favoriser ce mouvement de prise de recul
et de délibération avec nous-même ? A qui et comment transmettre la sagesse
à l’entourage ?

. • Nombreux exercices pratiques

. • Plan d’action personnel avec reconnaissance des principaux enseignements.



JOURNEE 5

MOBILISEZ VOTRE CREATIVITE POUR PLUS D'EFFICACITE

Formateur:

• Mark Raison, Consultant international spécialisé en créativité chez YELLOW IDEAS.
Chargé de cours à l’Institut Supérieur de Commerce Saint-Louis (Bruxelles) et à
l’EDHEC (Lille)

Contexte

. • Pour les entreprises d’aujourd’hui, confrontées à un monde de plus en plus
exigeant, l’imagination et la créativité sont des outils essentiels. Par son
approche participative, ce module vous permettra de faire le plein d’idées,
d’énergie et d’enthousiasme.

. • Grâce aux exercices pratiques, vous maîtriserez des outils de management
créatifs, simples et performants.

Objectifs

Permettre aux participants de :

. • maîtriser quelques techniques de créativité

. • exploiter leur créativité dans leurs activités professionnelles

. • éviter les principaux pièges à la créativité dans l’entreprise

Contenu

. • le processus créatif

. • La créativité « in-the-box » et la créativité « out-of-the-box »

. • les attitudes qui favorisent la créativité

. • les obstacles à la créativité

. • 51 idées pour accroître votre créativité

. • Les techniques de créativité appliquée

. • l’évaluation et la sélection des idées

. • les réunions créatives… comment susciter la créativité de vos collaborateurs ?



En pratique
Afin de garantir l’interactivité, le nombre de participants est limité à 20/module (priorité aux
1er inscrits)
Réservé prioritairement aux membres des CCI de Liège/Verviers et d’Eupen
Horaire : de 9h à 17h30

COMBIEN ?

• Si vous participez à UN CYCLE COMPLET (5 journées) :

Coût net par cycle : avec 40 chèques formation*  : 450 € HTVA

sans chèque-formation   : 1.050 € HTVA

=> votre gain : 50 € HTVA par module !

Si vous participez à des journées A LA CARTE :

Coût net par module : avec 8 chèques formation*  : 140 € HTVA

sans chèque formation   : 260 € HTVA

 

* accessible à toute entreprise de moins de  250 personnes.

1 chèque correspond à une heure de formation : la Région Wallonne
finance 15 € et l’entreprise finance le solde, soit 11.25 euros/heure si vous
participez à un cycle complet et 17.5 euros/heure si vous participez à des
modules à la carte.

• Für die Unternehmen der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens :
Möglichkeit der finanziellen Beihilfe in Höhe von 33 % (mit Höchstgrenze) 
dank der Massnahme BRAWO der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Info : Tel. :
087/596300 - Herr Bernd Lentz)

OU ? 

• Salle de formation de la FERME DU BANNEWAY – route de Theux 65 à Louveigné  (à
deux pas de la sortie « Sprimont » de l’autoroute E25)
 

INFOS ?

• Evelyne Faniel (087/29.36.11- ef@ccilv.be) 



Talon d’inscription Cycle IV
DEVELOPPEZ VOS CAPACITES PERSONNELLES

à renvoyer à la Chambre de Commerce de Liège et de Verviers
par fax  au 087/29.36.37
ou par courrier à l’adresse :

 CCI Liège/Verviers – Evelyne Faniel – rue Renkin 35 – 4800 Verviers

Madame/Monsieur : ....................................................................................

Société :....................................................................................................

Adresse : ……………………………………………………………………………………………..…

TVA : ………………………………………… e.mail : ………………………………………………..

Tél. : …………………………………………..  Fax : ………………………………………………….

 s’inscrit

 AU CYCLE COMPLET

 AUX JOURNEES SUIVANTES (horaire de formation : 9h00  à 17h30) :

 Journée 1 – L’Athlète d’entreprise : se gérer soi-même pour mieux gérer les autres –
10/09/2004

 Journée 2 – L’affirmation de soi – 01/10/2004
 Journée 3 – Augmenter votre quotient émotionnel ! – 20/10/2004
 Journée 4 – Intuition, courage, sagesse  - 18/11/2004
 Journée 5 – Mobilisez votre créativité pour plus d’efficacité – 07/12/2004

   Nombre de places limité à 20 par session – Priorité aux premiers
inscrits – Votre participation vous sera confirmée au plus tard 15 jours avant
la formation).

 Mon entreprise bénéficie du chèque-formation. J’apporterai 8 chèques/par
Journée et je m’engage à verser le solde dès réception de la facture. Le coût net
pour mon entreprise sera de 140 € HTVA/Journée et 450 €HTVA pour un
cycle complet.

 Mon entreprise ne bénéficie pas du chèque formation. Je m’engage à verser la
somme de ……..… € HTVA ( 260 €/Journée – 1.050  €/cycle complet).

 Souhaite obtenir un complément d’information sur le contenu des journées 1 –2 – 3 –
4 – 5 (entourez les numéros des modules qui vous intéressent).

 Ne pourra participer à ce cycle mais souhaite être informé si un autre cycle est
organisé

Date : ....................................................  Signature : ............................................


