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Cursus Présence 
 
Objectifs pédagogiques 
Développer sa présence dans la relation managériale et/ou la relation d’accompagnement et favoriser 
la présence de son interlocuteur (en référence avec une des compétences clés définies dans des 
référentiels de coaching comme celui d’International Coaching Fédération. 
 
Cette compétence se développe grâce à l’acquisition de 4 savoir-faire : 
• Prendre en compte les différentes sensations et aider à décrypter le langage corporel grâce à 

l’intelligence somatique 
• Gérer ses émotions, se montrer confiant face à des émotions fortes et accompagner ses 

interlocuteurs dans la prise en compte de leurs états émotionnels grâce à l’intelligence émotionnelle 
et relationnelle 

• Avoir recours aussi bien aux métaphores et analogies qu’à l’analyse rationnelle pour obtenir les 
résultats escomptés 

• Donner du sens à l’action et à préciser ses intentions 
 

Programme 
Journée 1  
Inclusion et intelligence somatique et Intelligence relationnelle et émotionnelle 
Prise en compte dans la relation d’accompagnement de l’importance de la présence et 
développement de la capacité à prendre en compte les différentes sensations et aider à décrypter le 
langage corporel grâce à l’intelligence somatique 

• Apports théoriques sur la compétence de la présence et sur le rôle prédominant de 
l’intelligence somatique dans le développement de cette compétence  

• Pratiques visant à développer ses perceptions internes  
• Pratiques visant à développer les perceptions de ses interlocuteurs  
• Utiliser l’espace comme outil de compréhension des points de vue et des changements de 

perception  
• Prendre en compte le mouvement comme source d’information (pour soi et pour ses 

interlocuteurs)  
• Capacité à gérer ses émotions, se montrer confiant face à des émotions fortes et 

accompagner ses interlocuteurs dans la prise en compte de leurs états émotionnels grâce à 
l’intelligence émotionnelle et relationnelle :  

• Apports théoriques sur l’intelligence émotionnelle à partir des travaux de Daniel Goleman  
• Expérimentation permettant de mettre en évidence les schémas individuels à l’origine des 

réactions émotionnelles  
• Expérimenter des processus permettant de passer de la réaction émotionnelle à la réponse 

adaptée 
 

Journée 2  
Intention, sens et dimension spirituelle 

• Capacité à donner du sens à l’action et à préciser ses intentions 
• Apports théoriques sur l’importance de l’intention dans les  processus de changement à 

partir des travaux d’Otto Scharmer  
• Atelier avec mises en situation visant à développer la capacité de prise en compte de 

l’ensemble des éléments du système 
• Atelier sur la capacité à prendre des décisions dans des situations paradoxales à travers 

des mises en situation 



 
 

94, rue Saint Lazare 75009 Paris  Tél  +33 (0)1 48 74 31 02 
info@terresinconnues.com   •   www.terresinconnues.com 

  S.A.R.L. capital 25 000 € • 504 466 152 RCS PARIS  •  Siret 50446615200023  •  TVA FR 06504466152 

• Atelier interactif permettant de se centrer sur l’essentiel en partant d’une perspective 
radicale pour donner un sens à l’action  

• Capacité à appliquer la présence lors d’accompagnements individuels et collectifs  
• Apports théoriques sur la pédagogie active et la facilitation 
• Exercice de créativité en utilisant l’environnement comme source d’inspiration  
• Exercice d’écriture créative sollicitant l’imaginaire collectif  
• Plan d’action individuel pour l’intersession  

 
Journée 3 
Appropriation et approfondissement des compétences sur la présence  

• Présentation individuelle sous forme créative des apprentissages permettant de faire un 
retour personnel sur l’intersession en termes de développement de la compétence de 
présence  

• Mises en situation permettant d’approfondissement de l’intelligence somatique sur 
l’exploration de sa présence dans la relation en tant qu’accompagnant  

• Mises en situation sur l’intelligence émotionnelle en utilisant l’espace  
• Prise en compte la dimension du sens (spirituelle et énergétique) dans les 

accompagnements  
• Réflexion et d’échange sur les spécificités de chacun des stagiaires en matière de 

développement de sa présence et de celles des personnes qu’il/elle accompagne 
• Clôture de la formation avec feedback de chacun sur les apprentissages et les projets de 

mises en œuvre  
• Questionnaire d’évaluation à chaud 

 

Moyens pédagogiques et techniques 
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
La formation est conçue autour d'une pédagogie active. Les participants sont amenés pendant ces 2 
jours à vivre les 5 étapes proposées dans la théorie U. Elle s'appuie sur l'alternance de : 

• apports théoriques 
• mises en situation en lien avec les situations professionnelles des apprenants 
• temps d’appropriation par la reformulation et les liens avec des activités connexes 
• partage d’expérience sur les mises en pratique hors des séances de formation 
• Mise à disposition en ligne de documents supports 

 

Suivi de l'exécution et d’évaluation des résultats de la formation 
Feuilles de présence. 
Observation continue lors de mises en situation 
Evaluation des apprentissages en présentiel  
Formulaires d'évaluation de la formation 
Certificat de réalisation de l’action de formation 
 
Public  
Managers, Responsables des Ressources humaines, Professionnels de l’accompagnement 
	
Prérequis 
Avoir une expérience de management ou d’accompagnement. 
Entretien préalable avec l’un des formateurs.	 

 
Durée 
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3 jours soit 21 Heures 

 
Modalités 
Formation en présentiel  

 

Equipe pédagogique  
Dominique Bessière – Consultante Formatrice 
Coach depuis 2002, certifiée PCC par ICF 
Superviseure IDSUP depuis 2016, en individuel et en collectif 
Facilitatrice de transformations organisationnelles 
Formatrice en leadership et présence 
Co-auteure « Les voies de la présence », Editions Yves Michel 
Membre du comité de professionnalisation d’ICF France (commission supervision) et référente 
certification pour l’Ile de France. 
 
Christopher Peterson – Consultant Formateur 
Coach professionnel 
Superviseur de facilitation en intelligence collective 
Facilitateur de transformations organisationnelles 
Coach et facilitateur depuis 2003 en transformation organisationnelle – Co-fondateur de Terres 
Inconnues- Expert en intelligence collective fondée sur la présence. 
Co-auteur de "Les voies de la présence", Yves Michel, 2017. 

 

Tarif  
Tarif jour : 300 € HT    soit 900 €HT 
Prise en charge possible au titre de la formation 
 

Lieu 
A Paris  
 

Dates 
5, 6 et 21 Avril 2022 
 

Dispositifs spécifiques d'accueil des stagiaires 

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Les aspects, l’accessibilité et le type 
de handicap au regard des modalités d’accompagnement pédagogiques sont à évoquer impérativement au 
cours de l’entretien préalable à toute contractualisation afin de pouvoir orienter ou accompagner au mieux les 
personnes en situation de handicap.  

Délais et modalités d’accès 
Catherine Deroche - 06 64 66 09 38 - c.deroche@terresinconnues.com  www.terresinconnues.com  
L’inscription est possible jusqu’à la veille du démarrage de la formation.  
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