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ERGESIS Des ressources et des hommes a mis au point, en collaboration avec un cabinet
spécialisé, des modules management/connaissance de soi pour l’organisation et le travail en
entreprise, fondés sur la « biologie des comportements ». Ce concept, novateur, a été mis en
place à partir des études des biologistes Henri Laborit et Jean Timar.
De quoi s’agit-il ?
 De permettre aux cadres dirigeants, aux cadres supérieurs, aux managers, de mieux
connaître leur fonctionnement interne pour mieux choisir et/ou assurer leurs
missions.
 De rendre la gestion des ressources humaines des entreprises plus efficiente.
Comment ?
 En mettant en évidence l’expression de leur propre valeur ajoutée et de leur impact
en milieu professionnel.
 En vérifiant qu’il y a adéquation entre le cadre et les fonctions proposées.
 En faisant émerger la connaissance de compétences managériales, à savoir :
 La capacité à prendre des décisions,
 La capacité à s’entourer,
 La capacité à faire agir,
 La faculté de rayonner (charisme),
 Le degré auquel faire appliquer une décision,
Les données obtenues s’expriment en termes d’actualité et de potentialité et sont comparées à
des bases de données servant de référence. Le dossier est particulièrement explicite.
Pourquoi ?
Pour que les résultats obtenus confortent ou non les décisions à prendre à des étapes
essentielles du parcours du manager, à savoir :
 La capacité à recruter
 La promotion de sa propre mobilité interne ainsi que celle de ses collaborateurs,
 La réalisation, au mieux, d’une nouvelle prise de poste, de nouvelles missions.
 La prévention et l’intégration des effets du stress.
Les modules management/connaissance de soi ne vous prendront que 4 heures de
votre temps. Les résultats vous seront utiles toute votre vie professionnelle et
personnelle.
Vous voulez vous connaître, mieux manager vos équipes, alors contactez-nous et
utilisez votre DIF, droit individuel à la formation.
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