
Développer son potentiel interne



1. Connaitre ses forces et ses limites

o Identifier ses sources de motivation 
et ses valeurs

o Les 5 besoins fondamentaux
o Prendre conscience de ses talents
o Accepter ses limites (tiré des 

neurosciences)

3. Gérer ses émotions

o Les principaux mécanismes
cérébraux

o Logique de survie et circuit
de la récompense

o L’intelligence du stress

Outils pédagogiques

Ø Réalisation des profils individuels du TLP-Navigator®
Ø Serious Game Outdoor ® « à la découverte de mes talents »
Ø Courbe de satisfaction et appreciative inquiry

Travaux individuels :  

Ø Faire le lien entre ses talents et ses réussites/ses échecs passés
Ø Faire le bilan de la cohérence entre ses valeurs et ses choix.
Ø Définir ses axes de progrès personnels

2. Analyser ses modes de fonctionnement

o Modes de décision (biais cognitifs)
o Mode relationnel
o Les 4 modes implicites de fonctionnement

(tiré des neurosciences)
o Modes de gestion de conflit

4. Veiller à son équilibre 

o Travailler l’estime de soi
o Analyser son rythme de vie
o Organiser et gérer son temps
o S’accorder des moments 

ressource

Objectif : se connaitre en profondeur pour déployer son leadership

Développer son potentiel interne



MODALITES

Conditions d’accès : dirigeants d’entreprise ou managers confirmés (5 à 10 ans d’expérience)

Durée (selon module) : 2 jours, 16 h. Arrivée en fin de J1, formation en J2 et J3. 

Prérequis  : avoir une bonne expérience de management d’équipe plurifonctionnelle ( 5 ans minimum)

Evaluation et suivi : 
les stagiaires sont évalués par des mises en situation concrètes de management d’équipe. 
En fin de stage, ils doivent avoir défini les bases d’un plan de développement personnel et professionnel.

Suivi et sanction : 
Les stagiaires émargent en début de demi-journée. Une attestation de formation leur sera adressée 
dans les quinze jours qui suivent la formation.
Tarifs: 
-Coût pédagogique : 1150 euros HT /personne (prise en charge OPCO possible)
-Frais logistiques : 235 euros TTC (2 nuits d’hôtel en pension complète)

Horaires types (sur 2 jours) : 
Jour 1 : Accueil et introduction (1h), Jour 2 : 8h (08-12h, 14h-18h), Jour 3 : 7h (08-12h, 13h-16h)   



Expert montagne

Guide de haute-montagne, ingénieur
(Centrale Lyon) et aventurier. Il apporte sa
double expertise de guide-ingénieur
notamment pour la gestion des
comportements humains en environnement
complexes et stressants.

Experte en accompagnement du
changement.

Fondatrice de Leaderslab, coach certifiée et
diplômée de l’ESSEC grande école, Fabienne
est, elle aussi, passionnée de montagne….
Auteure du livre « manager avec son âme ».

Initiateur d’Authenteam

Coach d’équipe certifié, Saint-Cyrien, officier
chasseur Alpin puis cadre dans le transport de
voyageurs, Arnaud a créé Authenteam en
2018 et accompagne les équipes en
s’appuyant sur sa connaissance du leadership
militaire et du management en entreprise.

L’EQUIPE

Arnaud du Bellay
Grégoire Lestienne 

Fabienne Michaille

Expert en gestion des conflit

Initiateur de Facilitandi, Thibaut Delacour
propose des interventions innovantes, alliant
rigueur et créativité et intervient auprès de
tous types d’organisations.
Docteur en droit (Paris 1), Thibaut Delacour est
notamment formé à la médiation (Paris 2).Thibaut Delacourt



Nos certifications Ils nous font confiance



Pour toute information :

contact@authenteam.com

+ 336 64 23 42 48

mailto:contact@authenteam.com

