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“La conscience est la puissance de choix” (Henri Bergson, L’Evolution Créatrice) 



             Objectifs et les modalités Les 
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Les objectifs  de ce dispositif : 
• Développer la conscience du lien entre ses ressentis, ses pensées, ses actes. 
• Se familiariser avec les 4 Emotions : leur histoire, les besoins et les réflexes  associés.  
• Savoir créer les conditions  émotionnelles  favorables  à  notre performance. 
• Identifier son potentiel de Performeur Emotionnel au travers des 4 aptitudes PE.  

Le principe du coaching collectif  PE : 2 jours + 2 jours 
• Un groupe de 8 à 10 participants, avec un coach expert de la Performance Emotionnelle. 
• Les participants font des expériences pour éclairer leurs comportements, en prenant conscience 

dans la situation vécue de ce qui se passe pour eux et de ce qui se joue dans la relation aux autres 
participants. 

• Tout au long du coaching, ils utilisent leurs ressentis, leurs pensées, leurs actions comme de la 
matière pour apprendre sur eux, sur le mode relationnel, sur le fonctionnement des autres. 

• Le coach est là pour faciliter l’expression, tenir le cadre de confiance, donner des apports 
théoriques, partager son feedback sur ce qu’il observe. 

• Plusieurs semaines s’écoulent entre les jours 1&2 et 3&4, afin que le participant mette en 
perspective ce qu’il a intégré avec ce qu’il vit dans son quotidien professionnel. C’est aussi 
l’occasion pour lui de faire ses propres expériences apprenantes 

Les bénéfices :  
• Un entrainement de sa Conscience 3D : conscience de soi, de ses relations, de 

son environnement. 
• Des clés de lecture, des outils pour ouvrir d’autres possibles. 
• Un chemin pour développer sa Performance Emotionnelle ® dans son 

environnement professionnel. 
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Intention 
Ma performance, mes émotions. 

 
 
 

La performance est évaluée en entreprise, pas notre rapport aux émotions. Pourtant nos émotions sont liées à nos 
comportements et donc notre performance. L’objectif de ce travail sur la Conscience 3D est de développer sa capacité à être en 
conscience de ses émotions, dans le but d’agir avec une plus grande performance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le décodage des émotions nous permet ainsi en conscience de choisir un comportement adapté à la résolution de la situation. 
 
Cette conscience émotionnelle s’entraine, notamment en faisant  une pause  de décodage émotionnel : « Pause ! dans cette 
situation présente, qu’est-ce que je ressens, qu’est-ce que je me dis, qu’est-ce que je fais / j’ai envie de faire. Est-ce pertinent ? Est-
ce efficace ? Est-ce constructif ?» 

Pour ces deux premiers jours, les participants 
vont se connecter à leur ressentis , éprouver 
l’agréable / le désagréable, ainsi  que l’énergie 
que cela procure ou que cela pompe selon 
leurs réactions personnelles. Ils apprendront à 
décoder chaque émotion, le message qu’elle 
porte, leur sens, leur cause, les besoins 
associés. 
 

En effet, les émotions nous invitent  à agir 
d’une certaine manière, dans le but 
d’assurer notre survie physique, sociale et 
psychique. Notre cerveau limbique se 
construit à partir de ces expériences plus 
ou moins agréables, que nous cherchons 
ensuite à reproduire ou à éviter via des 
comportements protecteurs. Mais ces 
comportements peuvent être perçus 
comme dysfonctionnants par l’extérieur. 



 

Séquences 
 
Découverte « Emois et Moi » : rencontre avec les 4 
familles d’émotions : les percevoir, les nommer, les 
décoder et agir avec, dans l’environnement professionnel. 
Co-élaboration, mise en commun des savoirs et des idées. 
 
Intégration « A tous les coups ça marche » : dans la vraie 
vie, les émotions ne se gèrent pas. Repérer ses boutons 
émotionnels personnels.  
 
Expérience « Yoga du rire » : savourer dans le corps un 
état d’esprit positif. 
 
Expérience « Mes Caricatures » : oser mettre en visibilité 
ses comportements quand l’émotion est aux commandes, 
de manière caricaturale. Rire de soi, rire des autres, 
accepter pour pouvoir mieux faire avec. 
Utiliser la relation comme un miroir « ce que j’observe de 
ta caricature » et comme un résonateur « ce que cela me 
fait de te voir ainsi ». 
 
Intégration « Ma Constellation » : représentation 3D 
« voilà ma place agréable et performante dans ce groupe 
de coaching ». 
 
Entrainement « Tou Tou You Tou » : identification de ce 
sur quoi je veux m’entrainer d’ici les jours 3 & 4. 
 
Au Revoir ! 
 
. 
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2ème jour 
 

Séquences 
 
Accueil convivial autour d’un thé, café, jus de fruit. 
 
Présentation des participants et de leur intention : « ce que 
je viens chercher dans ce coaching collectif PE ». 
 
L’expédition PE : ce coaching est une exploration, avec de 
l’inconnu, des découvertes, un R.O.I. indéfini mais certain. 
Remise du carnet d’exploration. 
Pose des frontières : zones intime / personnelle / sociale  
Pose du cadre de confiance – BREC² : Bienveillance, 
Responsabilité, Exigence, Confidentialité, Convivialité. 
 
Expérience « Faire connaissance » : sur l’entrée en relation 
au sein du groupe. 
Débriefing  et coaching « Ce que je donne à voir » : « ce que 
ça m’a fait, ce que j’ai ressenti, ce que j’ai montré de moi, ce 
que j’ai vu des autres ». 
 
Découverte « La Relation 50/50 » : les comportements 
externes et l’état interne, les  cadres  de références et 
l’impact sur la responsabilité partagée dans la relation.  
 
Entrainement « Duos en plongée » : partager avec l’autre 
« ce que je veux te montrer de moi » - débriefing sur ce que 
cela crée dans la relation. 
 
Entrainement « La bonne question » : à la recherche des 
bonnes questions pour prendre conscience de manière utile 
et ciblée. Coaching entre  les participants. 

1er jour 



Entrainement sur le terrain 
 
 

Pendant l’ intersession, les participants sont invités à s’entrainer à pratiquer la Conscience de Soi et une posture PE. 
Ils notent leurs expériences sur leur carnet d’exploration. 

 
 
GUIDE D’ENTRAINEMENT : quelques exemples … 
 
Je note mes traces émotionnelles dans mes moments professionnels : 
Quelle émotion ? 
Quelle cause ? 
Mes besoins ? 
Ce que je choisis de faire. 
Retex : ce qui s’est passé, ce qui m’appartient, ce qui ne m’appartient pas (sur quoi je n’ai pas le contrôle). 
 
Mes plongées en duo : qu’ai-je décidé de montrer de moi ? 
 
D’autres Traces Emotionnelles … agréables … désagréables 
Les lectures, les films, les expositions, les conférences, et autres moments qui m’ont procuré des émotions. 
 
Expériences Apprenantes : 
Ce que j’ai découvert sur moi : 
Ce que j’ai découvert sur mes relations : 
Ce que j’ai découvert sur mon environnement : 
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Intention 
 

De ma performance émotionnelle à ma performance professionnelle. 
 
Notre état interne (nos pensées, nos ressentis) influence nos comportements. Face à une situation, nous allons activer ce triptyque, 
avec une conscience plus ou moins forte de chaque pilier. Pour gagner en maitrise de ses comportements, notamment dans les 
situations intenses, il est donc nécessaire de muscler sa conscience  « tête, cœur, corps », en identifiant l’influence qu’ils ont les uns 
sur les autres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendant ces deux jours, les participants vont muscler leur Conscience 3D, c’est-à-dire développer :  
- la conscience de soi : mes schémas mentaux, mes préférences, mes talents, mes zones fragiles, mes éléments toxiques. 
- la conscience de ses relations : mes faciles, mes pénibles, mes constructives et destructives. Ma proposition relationnelle 
professionnelle, en lien avec ma mission. 
- la conscience de son environnement : l’influence qu’il a sur moi, l’influence que j’ai sur lui. La manière dont je m’adapte tout en 
restant moi-même. 
 

Être en Conscience de soi, c’est essentiellement être en conscience de qui je suis :  s’accepter, s’assumer,  
en tant qu’être compétent & sensible. 
 

En outre, dans notre environnement 
professionnel, nous avons des devoirs et des 
responsabilités.  
Il ne s’agit ni de lâcher ses obligations 
professionnelles au bénéfice de ses 
préférences personnelles, ni de se renier 
personnellement uniquement au bénéfice de 
sa mission professionnelle, mais bien de 
trouver l’équilibre : je suis compétent & 
respectueux de qui je suis, dans cet 
environnement. 

La conscience de soi ne suffit pas. 
Nous sommes perpétuellement en 
relation avec d’autres qui eux aussi 
pensent, ressentent, réagissent.  Ce 
sont ces mêmes relations qui sont 
au cœur de la majorité des enjeux 
de performance en entreprise. La 
réussite opérationnelle passe aussi 
par notre performance relationnelle.  



Séquences 
 

Retrouvailles: «ce qui s’est passé pour moi depuis la 
dernière fois ». Partage de carnets entre les participants. 
 
Découverte « L’index de conscience » : repérer ses portes 
d’entrée préférées dans sa relation aux autres et à son 
environnement. 
 
Expérience « Le face à face » : Travail sur une proposition 
relationnelle PE : suivre son GPS émotionnel pour sortir de 
l’impasse. 
Débriefing et coaching : « ce qui se passe pour moi dans 
une relation intense ». 
 
Découverte « Utiliser la Communication Non Violente »  :  
Les étapes, le sens, les conditions d’un bon échange, les 
illusions. 
 
Entrainement « Mes Pénibles » : basée sur des situations 
vécues, pratique d’un dialogue P&E, où les parties 
prenantes sont attentives à leurs ressentis émotionnels et 
gardent le cap de « ce que je vise dans cet échange » 
 
Intégration «Mes glissades possibles » : dans les relations 
intenses, les situations où je me sens glisser vers mes 
caricatures. 
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3ème jour 

Séquences 
 
Expérience « Mon minimum syndical relationnel » : en lien avec 
mes exigences professionnelles : en fonction de mes différents 
rôles (manager, responsable d’unité, expert), j’identifie la bonne 
posture relationnelle. 
 
Découverte «  La proposition relationnelle sur-adaptée » : le 
piège de la relation déséquilibrée. 
 
Intégration « Mon style relationnel à moi » : allier qui je suis à 
ce que je dois faire. 
 
Découverte « Les aptitudes PE » : Creaktif, Leadershine, 
Interkonnecté, Riskeur. 
 
Entrainement « Passer de mon aptitude naturelle à mon 
aptitude préférée »  : 
- Influence de l’environnement, projection des idéaux. 
- Utilisation de mon GPS émotionnel pour valider mes aptitudes 
et les assumer : la peur, la joie. 
 
Intégration « I AM PE ! » : en lien avec qui je suis dans mon job, 
je nomme mon aptitude naturelle et comment j’impacte 
l’environnement avec cette posture PE. 
 
Clôture du Coaching Collectif PE « Conscience 3D » 
Et après …. « Ce que je ferai pour contribuer à un monde 
professionnel plus PE. » 
 
 

4ème jour 



             vous accompagner Pour 

Dominique Le Martret 
Pilotage logistique et financier du projet 
Formalisation du contrat, suivi de facturation. 

Alice Redon 
Consultante-coach 
Ingénierie des dispositifs, Conseil, 
Coaching et Animation 

Karine Conxicoeur 
Fondatrice de KADEIS, Consultante-coach 
Accompagnement des dirigeants 
Ingénierie des dispositifs, Conseil, Coaching 
et Animation 
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