
Au programme de cette journée : 
 Historique  et but de l’Elément Humain® 

 Découverte des principes clés de l’approche Elément Humain® :  l’authenticité, la notion de choix, la cons-
cience de soi-même. 

 Présentation : L’estime de soi, un des concept central  de la thèse de W. Schutz avec les besoins interper-
sonnels. Pour établir et  maintenir une relation satisfaisante avec soi-même et les autres, 3 dimensions 
sont à prendre en compte : de l’Inclusion dans un groupe, l’influence et les relations de pouvoir (le Con-
trôle) et le besoin d’être apprécié (l’Ouverture).   

 

Une alternance entre apport théorique, outils et activités est proposée.  

Au travers de cette journée découverte, vous découvrirez quelques bases très concrètes de l’approche pour amé-
liorer les relations aux autres (équipe, enfants, familles) et pourrez les réinvestir immédiatement.  
 

 

 

La FNEJE Paris - Ile de France vous propose une  

 

Journée découverte de l’Elément Humain® de Will Schutz 

samedi 26 janvier 2019  de 9h à 17h 

   au centre de formation L’HORIZON - 6 rue Paul Bert — Malakoff  

(RATP Métro Ligne 13, Station Malakoff Etienne Dolet) 

Chaque professionnel.le a le souhait de travailler dans une équipe où les relations sont fluides, authentiques  et de con-
fiance. Mais dans le quotidien, nous pouvons faire face à des comportements défensifs qui empêchent un travail efficace et 
motivant. 
 
L’Elément Humain®  de Will Schutz est une approche systémique de développement des personnes, des équipes et des 
organisations, à la fois simple et puissante, qui prend en compte les dimensions relationnelles, mentales, émotionnelles et 
corporelles de la personne.  L’approche Elément Humain® nous apporte des éclairages et des outils pour comprendre nos 
comportements et l’impact sur les autres, et nous aide à faire le lien entre estime de soi et efficacité.   

Intervenante : Monique MISLIN, EJE,  ancienne Présidente FNEJE nationale, formatrice,   

                                                            facilitatrice  certifiée Elément Humain® 

Nombre de places limitées, merci d’envoyer votre inscription  
et participation à : 
Marie Pierre GOURVIL—39 rue Abbé Lemire -  92600 Asnières sur Seine 
 
Adhérents et Etudiants avec justificatif : 5€ 
Non adhérents : 15 € 
  
                                                Le repas reste à la charge des participants 


