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Influence des schémas précoces et des modes 
dans le système de management  

 

 

Objectif : Optimiser ses pratiques managériales en s’appuyant sur la 
connaissance de ses schémas précoces et de ses modes de 

fonctionnement et d’adaptation 

Cette formation se base sur les nouvelles théories et connaissances de l’être humain, 
l’éclairage des neurosciences, des études scientifiques, de la théorie de 
l’attachement et des schémas précoces. Dans un contexte professionnel, trois 
principes d’action sont primordiaux auprès des équipes : la sécurité qui permet la 
coopération qui elle-même favorise l’émulation.  

Les schémas précoces et l’emprise des biais cognitifs peuvent nuire à l’intuition, à la 
connaissance de soi et des autres, aux relations interpersonnelles, et à la prise de 
décision. 

Mieux se connaître et mieux connaître le fonctionnement de l’individu et ses 
fondements permettent d’améliorer sa posture managériale, de mieux répondre à 
ses besoins et aux besoins de l’autre et fluidifier la dynamique collective. 

 

Objectifs pédagogiques de la formation : 

• Acquérir les repères nécessaires à la compréhension des dysfonctionnements 
humains pour soi et son équipe de travail 

• Identifier les besoins fondamentaux à satisfaire pour faciliter l’engagement 
des salariés dans un contexte professionnel 

• Développer des pratiques au quotidien répondant aux besoins fondamentaux 
pour activer les dynamiques de coopération et d'émulation 

• Être capable de maintenir au quotidien pour soi et son équipe des modes 
d'interactions fonctionnels. 
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Public visé :  
Toute personne ayant une mission d’encadrement et de développement de son 
équipe. 
 
Programme et contenu : 
 
Jour 1 : Activer la Sécurité  

1. Les bases du management durable 

1.1 Triptyque des bases de l'action collective 
• Sécurité 

• Coopération 

• Émulation 

1.2 Au commencement de tout 
• Le fonctionnement du cerveau 

• La personnalité 

• Les besoins de base 

• Les besoins PARC et les schémas précoces inadaptés 

o Protection 

o Autonomie 

o Réconfort 

o Confiance 

• Mise en pratique : Pointage grille de bonnes pratiques de management 
durable. Repérage des besoins lésés 

 
1.3 Le manager durable 
• Différence entre manager, cadre et leader 
• Le manager de demain 

 
2. « Renforcer la sécurité » 

2.1 Les besoins de cadrage 
• La définition de poste 
• L’évaluation et la perception de l’évolution 
• La maîtrise des outils 
• La maîtrise des relations fonctionnelles 
• Les règles, les valeurs 
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2.2 Le repérage des besoins au quotidien 
• Des besoins nourris ou pas pour soi et son équipe 

 
o Mise en pratique : Étude de cas collaborateur Savoir repérer des 

carences de satisfaction de besoin à partir de situations 
professionnelles spécifiques  

o Études de cas pratique à partir des besoins PARC 
 
Jour 2 : Stimuler la coopération et l’émulation  

3. Comprendre les mécanismes de coopération et d’émulation  

3.1 De la sécurité à l’exploration 
• Coopération et émulation, enfants de la sécurité 
• Nous sommes des êtres psycho sociaux 
• Favoriser le Caregiving 
• Inciter à l’exploration 
 
4. Développer des pratiques managériales fonctionnelles et durables 

4.1 État des lieux de nos pratiques  
• Mise en pratique : Pointage grille de bonnes pratiques de management 

durable. Repérage des "schémas" et des ressentis 
 

4.2 Mettre en œuvre de la pro action managériale 
• La présence managériale 
• Transmettre le sens, savoir faire converger 

o Mise en pratique : Savoir formuler un objectif et le transmettre 
• Faire des feedbacks 

o Mise en pratique : Savoir préparer un feedback et le transmettre 
§ Pour faire progresser (Jeu de rôle) 
§ Pour reconnaître, valoriser, ancrer, faire perdurer (Jeu de rôle) 

 
4.3 Savoir écouter 
• Les bienfaits de l’écoute active 

o Mise en pratique : Écoute active. jeu de rôle  
 

5. Favoriser les interactions fonctionnelles 

5.1 Connaître et éviter les pièges des biais cognitifs  
•  Halo, biais de confirmation, biais de négativité, dialogique… 

 
5.2 Identifier nos modes d’interaction fonctionnels et dysfonctionnels  
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• Les modes dysfonctionnels 
o Adaptation : Soumis, protecteur détaché, compensateur 
o Enfant : Vulnérable, coléreux, indiscipliné 
o Parent : Critique, punitif 

• Les modes fonctionnels 
o Adulte sain 
o Enfant heureux 
 

• Faire sortir nos relations des modes dysfonctionnels 
o Mise en pratique : Pointage grille de bonnes pratiques de 

management durable. Repérage des styles adaptatifs en fonction des 
besoins lésés 

o Utilisation du questionnement socratique 
 

Méthodes pédagogiques : 
 

• Apports théoriques 
• Études de cas 
• Jeux de rôles 
• Elaboration d’un plan d’action individuel 

 
Intersession : repérer les schémas, les modes, les biais cognitifs, les leviers dans ma 
communication 
 
Jour 3 : Mise en perspective de projets et d’accompagnement individuel 
 

• Une demi-journée par demi-groupe 
• Retour d’expérience et approfondissement des apports 
• Mise en perspective de projets et accompagnement individuel ou par petits 

groupes possibles en visio  
 
Max : 14 personnes  
 
 - Financement individuel : 460€ 
- Financement Employeur : 575€ 
- Inscription via le CPF (avec certification, délivrée par Strat Consultants) :  
            

 
 


