ENRICHIR LA RATIONALITE PAR L’INTUITION

Nature

Adaptation et développement des compétences des salariés.

Durée

2 jours (14 heures)

Public concerné

Résumé / objectifs

Tout public, inter ou intra-entreprise ou particuliers
Humain au cœur de la performance globale, soft skills, intelligence
émotionnelle et sa contagion... : au travail et dans la vie de tous les jours, la
rationalité n'est plus seule !
Ce module original vous permettra de développer vos perceptions pour accéder
aux informations non rationnelles qui pourront ensuite servir la prise de
décision, la créativité ou les relations humaines.
Le déroulé suit les compétences visées :

Programme / étapes

•
•
•
•
•
•
•
•

Prérequis
Moyens pédagogiques,
techniques et
d’encadrement

Evaluation des acquis
Suivi

Savoir ce qu'est vraiment l'intuition
Accéder à sa source de connaissance profonde
Enrichir de ces informations l'analyse du travail
Utiliser une méthode d'accès et de traitement des informations
intuitives
Se poser les bonnes questions
Mettre son intuition au service des autres
Intégrer les aspects corporels
Imaginer un éventail d'actions possibles en milieu professionnel.

Aucun
Modalités : alternance travaux de groupe et apport.
Groupes : de 4 à 8 personnes
Intervenante : Françoise ROBERT, spécialiste en management et psychologie du
travail
Institutionnalisation collective et mise en situation en séance
Quizz en ligne
RHEOPOLE gère une feuille d’émargement

Sanction

Attestation précisant la nature, la date et le nombre d’heures de la formation,
les compétences acquises

Les plus

Découverte en groupe de ressources insoupçonnées
Enrichissement collectif d'une base numérique de décodage et accès illimité
Formation inter ou intra-entreprise ou particuliers
- dates : voir http://www.rheopole.com/formation-et-information/
- lieu : RHEOPOLE à GREZIEU LA VARENNE

Date et lieu

RHEOPOLE

Formation intra-entreprise :
- dates : à la demande
- lieu : dans l'entreprise ou dans les locaux de RHEOPOLE à GREZIEU LA
VARENNE
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