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DÉVELOPPER VOTRE INFLUENCE ET VOTRE IMPACT
Sessions 2018 à Paris
Travailler ensemble

5, 6 et 7 juin
16, 17 et 18 octobre

POURQUOI
L’INFLUENCE ?
u
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Dans le monde des organisations, le 21ème siècle sera – est déjà relationnel. De nouveaux métiers émergent chaque jour, et pour
chacun d’entre nous, les frontières traditionnelles s’estompent : les
relations dans l’organisation dépassent la simple hiérarchie, les
réseaux plus ou moins formels gagnent en complexité.
Dans cet environnement, la capacité d’influence positive face à
tous types d’interlocuteurs devient une compétence primordiale :
convaincre sans imposer, s’affirmer sans agresser, pour être à la
fois acteur et décideur de sa vie professionnelle.

u

Nous vous proposons aujourd’hui une expérience inédite
d’apprentissage et de développement, aussi loin que possible des
formations classiques et statiques qui ne correspondent plus à la
réalité.

u

Nous avons sélectionné et réuni pour vous une équipe de
6 experts, aux parcours très différents et (d)étonnants : Acteur,

Professeur, Politique, Psychologue, Coach ou Expert
Militaire en Négociation.
u

Pour chacun(e) d’entre eux, la capacité d’influence et d’impact sont
des talents vitaux pour l’exercice de leur métier.
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POUR QUI ?

Tous les professionnels souhaitant
développer leur pouvoir d’influence
positive :
u
u

u
u
u
u
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u
u

Prise de poste délicate,
Management transverse, lignes
hiérarchiques multiples,
Leadership et fonctions de Dirigeant
Gestion de projet,
Fonctions support,
Fonctions commerciales,
Animation de réseaux,
Rôles d’ambassadeur et de prescripteur
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7 COMPÉTENCES
Chaque journée explore une ou plusieurs
de ces compétences sous un angle différent,
avec le regard et la pratique des Experts Coachs
appliqués au quotidien.

1. Savoir capter et retenir l’attention de son auditoire en situation de communication orale, pour cultiver

l’authenticité,
2. Structurer et scénariser ses présentations, pour rendre ses messages vivants et percutants,
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3. Connaître et mettre en œuvre les stratégies d’influence positive pour faire entendre, reconnaître, et prendre
en considération ses idées et propositions,
4. Reconnaître et dépasser les divergences de points de vue pour sortir des impasses et des conflits relationnels,
5. Négocier des accords acceptables et durables pour l’ensemble des parties prenantes,
6. Susciter l’engagement, la confiance et l’adhésion, pour porter un projet collaboratif,
7. Clarifier ses propres intentions et reconnaître ses déclencheurs de stress, pour développer une influence
positive et constructive.
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LE PROGRAMME
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6 Experts, 3 jours
3 lieux parisiens originaux et symboliques

Scène et Pédagogie

Psychologie et Négociation

Politique et Coaching

Le Théâtre du Lucernaire
Notre Dame des Champs

Loft Design
Chaussée d’Antin

L’Hôtel Particulier
Montmartre
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JOUR 1
SCÈNE ET PÉDAGOGIE
Théâtre du Lucernaire
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53 rue Notre Dame des Champs, Paris 6ème

Mélanie Journeau

Christophe Thibierge

Mélanie est Comédienne, Coach d’artistes et de managers,
et Professeur de théâtre depuis plus de 20 ans. Elle a notamment reçu
le P’tit Molière de la meilleure actrice en 2016.
Experte en formation et coaching à la prise de parole pour tous, devant
toutes sortes de publics – de 5 à 5000 personnes – son énergie et sa
bonne humeur sont irrésistibles.

Christophe enseigne la finance à ESCP Europe depuis 26 ans. Auteur, coach
et conférencier, formé au prestigieux International Teachers Program,
Christophe a été le premier à recevoir le Prix de la Pédagogie à l’ESCP, l’aridité
de sa discipline n’ayant d’égale que sa capacité à la rendre passionnante pour
ses étudiants. Vous apprendrez comment construire les messages
de vos interventions pour les rendre vivantes et inoubliables.

Techniques : capter un auditoire, travailler sa voix, son langage corporel,
la respiration, la gestion du trac et du stress.

Techniques : préparer, et scénariser une présentation, le rythme, le minutage,
les analogies, punchlines, citations et images mémorables.
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JOUR 2
PSYCHOLOGIE
ET NÉGOCIATION
Loft Design
57 rue Chaussée d’Antin, Paris 9ème
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Rodéric Maubras
Rodéric est psychologue des organisations, coach et co-fondateur
du Groupe H2H. Diplômé de l’Institut Gregory Bateson - pionnier dans les
thérapies cognitivo-comportementales - et expert en coaching d’équipes en
difficulté, Rodéric vous fera expérimenter en live les stratégies d’influence
classiques fondées sur des mécanismes psychologiques éprouvés.

Techniques : les ressorts de la motivation, le paradoxe du choix,
pourquoi sommes-nous si influençables ? Toutes les procédures de
«soumission librement consentie».

Renaud Simon
Militaire de carrière, formateur et consultant en relations interpersonnelles,
Renaud est un expert de la communication et de la négociation pratiquée sur
les théâtres d’opérations militaires. Il partagera avec vous son expérience
des situations les plus délicates, et son œil aiguisé de spécialiste du
langage non-verbal, pour apprendre à observer tout ce que vos interlocuteurs
ne vous disent pas.

Techniques : pratique de la négociation raisonnée, traiter les situations
conflictuelles ou en risque élevé de rupture, outils du langage corporel
et vidéos d’illustration .
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JOUR 3
POLITIQUE ET COACHING
L’Hôtel Particulier Montmartre
23 avenue Junot, Paris 18ème
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Emmanuel Loevenbruck

Marie-Laure Leymonerie

Coach et citoyen engagé, Emmanuel s’investit depuis de nombreuses années
en politique et dans le domaine associatif, de l’accompagnement des jeunes
en difficulté au soutien à la parentalité.
A partir des expériences personnelles de chacun, il vous proposera
d’identifier les ingrédients clés d’une démarche d’engagement, et de les
transposer dans vos propres projets collectifs et stratégiques.

Experte en intelligence émotionnelle et formée à l’approche neuro-cognitive,
Marie-Laure clôturera ce programme avec le rôle de nos émotions, nos
automatismes et notre éducation dans les situations d’influence.
A partir d’exercices et de témoignages partagés, vous comprendrez comment
dépasser certains automatismes limitants pour gagner en confort et en
efficacité dans la relation aux autres.

Techniques : porter un projet, être inspiré et inspirer les autres, fédérer et
nouer des alliances, convaincre, garder la flamme malgré l’usure du temps.

Techniques : s’adapter, agir et décider, éviter les postures
comportementales négatives, prendre du recul par la visualisation.
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L’INTERVIEW
Pourquoi avoir choisi l’influence ?
Pourquoi un programme inter-entreprises ?
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Depuis 2012, nous sommes en effet spécialisés sur
l’accompagnement global des organisations dans leurs
projets de transformation, et ce à tous les niveaux : CoDir,
équipes, managers, collaborateurs… Mais dans le cadre
de ces projets de transformation, nous identifions aussi
souvent le besoin des acteurs du changement de pouvoir
prendre du recul par rapport à leur écosystème
professionnel.
Réussir une transformation, c’est souvent un équilibre
subtil entre compréhension fine de l’entreprise, et
proposition d’idées ou de solutions inédites ! Il est parfois
nécessaire d’aller s’aérer en dehors de l’entreprise, se
confronter à d’autres façons de faire ou d’autres analyses,
rencontrer des pairs ou d’autres professionnels avec qui
échanger, et bénéficier d’un regard neuf sur des
problématiques complexes.
Nous avons donc décidé de proposer ce parcours original,
à la fois intensif et complet, à l’attention de tous ceux qui
doivent mener des projets ou des actions de
transformation dans leur organisation.

Ce premier thème s’est imposé naturellement, au fil des
échanges avec nos clients, et des coachings que nous
menons.
Les modèles managériaux basés sur l’autorité
s’essoufflent. De plus en plus d’entreprises mettent en
place des organisations transversales, en réseau, à
distance, ou multi-sites, qui demandent des compétences
relationnelles fortes. Il faut s’affirmer, s’imposer,
convaincre, sans réel pouvoir hiérarchique, face à un
environnement parfois indifférent, ironique, voire
hostile… la plupart des fonctions support sont aujourd’hui
confrontées à cette difficulté : des enjeux de plus en plus
complexes et stratégiques pour la pérennité de
l’organisation, dans un contexte où le soupçon de bullshit
job n’est jamais très loin !
Les dirigeants opérationnels, et « légitimes » en posture
de chef face aux équipes, ne sont pas pour autant
épargnés par cette nécessité de développer de nouvelles
compétences relationnelles. Toutes nos observations
depuis 5 ans montrent une accélération de cette
tendance : la notion de qualité managériale – et donc de
motivation des équipes – se recentre radicalement sur la
personnalité même du manager.
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L’INTERVIEW

Pourquoi une MasterClass ?
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Le principe de la Master Class – très utilisé dans
l’enseignement des arts ou de la recherche scientifique
– est simple : un Expert propose des apports issus de
sa propre expérience, puis travaille individuellement
avec chacun sur une mise en application concrète
amenée par le participant lui-même, pendant que les
autres observent. Un ou plusieurs temps d’échanges et
de débrief collectif sont également prévus.
Ce format de Master Class s’adapte très bien au
développement de compétences relationnelles et
managériales, car il est très concret et interactif, au
plus proche des réalités professionnelles de chaque
participant.

Pourquoi 6 Experts et 3 lieux ?
La force du Groupe H2H, c’est la qualité et la créativité de
nos intervenants ! Nous avons toujours privilégié les
profils atypiques, à double voire triple compétence, des
expertises professionnelles très variées associées à des
solides parcours de coaching. Leur capacité à synthétiser
et transposer leurs propres expériences à des
environnements totalement différents est la marque des
interventions les plus réussies chez nos clients.
Le programme réunit donc 6 Experts issus de mondes très
variés, du théâtre à la politique, en passant par
l’enseignement, l’armée ou la psychologie, tous Coachs
certifiés et expérimentés.
L’idée des trois lieux différents – à forte valeur symbolique
– est née de notre pratique quotidienne en coaching : nous
savons, et tous les bons coachs savent, que pour réfléchir
autrement, il est utile de changer de cadre… quoi de
mieux qu’une scène de théâtre pour apprendre à placer sa
voix, prendre et garder la parole dans des réunions
agitées ?

C’est aussi un format qui requiert de fortes qualités
d’animation et une véritable profondeur de
connaissance par l’Expert, qui va traiter autant de
situations différentes que de participants.

Marie-Noëlle Borel
Co-fondateur Groupe H2H
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SESSION #2
16, 17 et 18 octobre 2018
Paris
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2 900 € HT
u

De 9h à 18h

u

3 journées de 6 MasterClasses animées par nos
Experts

u

Incluant petit-déjeuners, déjeuners, pauses, et
cocktail de clôture le dernier jour

u

Convention de formation sur demande

Inscription

contact@groupeh2h.com
www.groupeh2h.com

