
CATALOGUE DE
SERVICES 2020

Pour les secteurs éducatif, médical et social.



MISSION
Faciliter l'émergence d'une société juste et responsable.
Proposer des modèles humains d'organisation qui soient
écologiquement et économiquement cohérents.  

 

VISION
Devenir une plateforme internationale d'information, de
formation et de transformation pour les entreprises, les
administrations et les organisations.

 

 
VALEURS
Authenticité = clef d’une relation saine et juste à l'Autre.
Liberté = préalable à la responsabilité individuelle et collective.
Cohérence = témoin de pertinence matérielle et spirituelle.

QUI EST TROISIÈME HÉMISPHÈRE ?

15% de notre temps est
dédié aux activités

bénévoles



Lorsque vous souhaitez impulser un changement au sein de votre équipe, cette pédagogie
supervise la mise en place adaptée et efficace des connaissances de la formation choisi.

NOS ACCOMPAGNEMENTS

LA RECETTE MAISON : 2+1

RDV avec un de nos
experts pédagogiques

pour clarifier vos besoins
et vos disponibilités.

 
 

2 jours de formation pour
apprendre, définir et

pratiquer un plan d'action.
 

La cerise sur le gâteau :
Entre deux semaines et un
mois après, une troisième

journée pour évaluer,
consolider et préciser la

mise en place de
connaissances acquises.

L'ANALYSE DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE

L'APP est un outil puissant de compréhension de situations humaines complexes. 
Basée sur le libre engagement des participants et la pédagogie de la recherche-action,

le service d'APP de Troisième Hémisphère offre un cadre sécurisant à même de :

Accompagner à la définition
de pistes d'amélioration

collectives et individuelles.

Recevoir la parole
individuelle et collective

Faciliter une analyse subtile,
mutliréférentielle et

mutualisée de situations,

COMMENT ?

Par des séances mensuelles de
3h, directement au sein de votre

établissement ou chez l'un de
nos partenaires.

POUR QUOI ?

Au sortir des séances, sont à attendre
une meilleure qualité d'accueil des
publics ainsi qu'une ambiance de

collaboration plus saine.



NOS ACCOMPAGNEMENTS

LE TROISIÈME HÉMISPHÈRE: Accompagnement 3 mois

Lorsque vous souhaitez opérer une réflexion-action plus en profondeur. 

1 SESSION STRATÉGIQUE d'une
1/2 journée pour : définir un

plan d'action. Clarifier les
objectifs, la pédagogie et
l'agenda d'intervention.

 

6 jours de FORMATION pour
acquérir 6 compétences et

résoudre votre problématique.

1 dernière journée
pour ÉVALUER, CONSOLIDER
et PRÉCISER la mise en place
des connaissances acquises.

LES MODULES INCLUS DANS LE PROGRAMME

COMPRENDRE MES ÉMOTIONS
ET SAVOIR ME PRÉSERVER

COMMUNIQUER EFFICACEMENT

AFFRONTER LES CONFLITS

GÉNÉRER LA COHÉSION D'ÉQUIPE

CONSTRUIRE MON EFFICACITÉ
PROFESSIONNELLE

MANAGER LES FORTES
PERSONNALITÉS

Maitriser les deux ingrédients
clés d'une communication

efficace : l'écoute et l'expression

Comprendre, repérer et développer
mon intelligence émotionnelle.

Anticiper, prévenir et réguler
tous types de conflit.

Fédérer et consolider une dynamique
collective au sein de vos équipes.

Manager et combiner les différentes
personnalités. Faire de leurs

faiblesses, vos principaux atouts.

Apprendre à gérer mon
temps et mes collaborateurs.



LES OUTILS DE L'ACCOMPAGNANT
Manager une équipe à impact social 
Les outils de base du professionnel de l'accompagnement
éducatif, médical ou social 
Manager le turnover des équipes 
Prévenir et agir les dynamiques de radicalisation 
Aborder en sécurité les questions de sexualité, de religion ou
de politique au sein de ma structure 
Intervenir dans un dispositif d'urgence 
Accueillir, accompagner et orienter la marginalité 
Annoncer des nouvelles difficiles avec empathie 
Intervenir au domicile en respect et en sécurité 
Anticiper et manager les situations difficiles 
 
RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES
Établir une vigilance partagée autour de la QVT au sein de
mon entreprise 
Prévenir et agir les risques psycho-sociaux 
Mieux gérer mon stress pour gagner en sérénité 
S'adapter et faciliter le changement : promouvoir une
dynamique collective d'évolution 
Constituer et animer une équipe multiculturelle 
Organiser, réorganiser ou fusionner mes équipes 
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SOMMAIRE DES FORMATIONS



SOMMAIRE DES FORMATIONS

Développer une ingénierie de formation en interne
Accueillir des personnes en situation de handicap
Instaurer une politique de lutte contre les discriminations au sein
de mon entreprise
 
RESPONSABLE DE STRUCTURE ÉDUCATIVE OU D'ENSEIGNEMENT
Le parent, premier partenaire de l'action éducative: dialoguer et
co-construire.
Manager dans une logique de co-développement
Analyser et traiter les conflits pour renouer le dialogue au sein de
mes équipes.
 
BOOSTER MES COMPÉTENCES
Communiquer, informer et animer efficacement
Comprendre les personnalités difficiles et les troubles du
comportement
Affronter et résoudre agressivité et conflits 
Organiser mon efficacité et mon temps 
Comprendre mes émotions et savoir me préserver
Prendre ma place de manager au quotidien 
Conduire efficacement une réunion
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LES OUTILS DE
L'ACCOMPAGNANT



Poser et préserver un cadre déontologique au sein de mon équipe.

Acquérir et mutualiser des outils d'organisation et de gestion.

Savoir me préserver et me rendre disponible.

Gérer mes émotions, rendre mon emploi du temps explicite.

Repérer et prévenir les signes de fatigue et anticiper les conflits.

Animer efficacement réunions, bilans, recadrages et évaluations.

Promouvoir une ambiance d’auto valorisation et d'entraide au sein de

mes équipes.

Apports théoriques et pratiques.
Ateliers individuels, en binôme et en petits groupes.
Mise en situation.
Analyse et études de cas.

MANAGER UNE
ÉQUIPE À IMPACT

SOCIAL

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

THÉMATIQUES ABORDÉES

DURÉE
3 jours

Besoin de plus d'information ?
Visitez notre site web www.troisiemehemisphere.com

ou contactez nous au 09 53 10 87 18 1

https://www.troisiemehemisphere.com/
https://www.troisiemehemisphere.com/


Accueillir des personnalités en situation de fragilité : pratiques, étique et
déontologie.
Identifier et encadrer personnalités difficiles et troubles du comportements. 
Repérer facilement psychopathologies et systèmes de défense.
Affronter les conflits, l'agressivité et les incivilités dans un cadre de
protection de l'usager.
Savoir me préserver et repérer les signes du stress. Reconnaître et réguler
mes émotions.
Communiquer efficacement pour informer ou animer.
Pratiquer l'autoévaluation et générer de l'intelligence collective.

Apports théoriques et pratiques.
Ateliers individuels, en binôme et en petits groupes.
Mise en situation.
Analyse et études de cas.

LES OUTILS DE BASE DU
PROFESSIONNEL DE

L'ACCOMPAGNEMENT
ÉDUCATIF, MÉDICAL

OU SOCIAL

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

THÉMATIQUES ABORDÉES

DURÉE
3 jours

Besoin de plus d'information ?
Visitez notre site web www.troisiemehemisphere.com

ou contactez nous au 09 53 10 87 18 2

https://www.troisiemehemisphere.com/
https://www.troisiemehemisphere.com/


Encadrer rapidement et efficacement un collaborateur. Rendre limpide les
missions, rôles et fonctions pour générer clarté et sécurité.
Faire coïncider les besoins et attentes de mon collaborateur avec ceux de
l'équipe afin de faciliter son intégration. 
Microformation, autoformation, échange des savoirs : Faciliter l'accès à
l'information utile pour les nouveaux collaborateurs.  
Construire et maintenir une cohérence d'accompagnement au sein des
parcours. Élaborer des outils de transmission de l'information.
Responsabiliser et déléguer, faciliter et générer l'engagement de mes
collaborateurs.
Anticiper et résoudre les malentendus et les conflits au quotidien..

Apports théoriques et pratiques.
Ateliers individuels, en binôme et en petits groupes.
Mise en situation.
Analyse et études de cas.

MANAGER
LE TURNOVER

DES ÉQUIPES

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

THÉMATIQUES ABORDÉES

DURÉE
2 jours

Besoin de plus d'information ?
Visitez notre site web www.troisiemehemisphere.com

ou contactez nous au 09 53 10 87 18 3

https://www.troisiemehemisphere.com/
https://www.troisiemehemisphere.com/


Comprendre les principales causes contemporaines de marginalisation et de

radicalisation.

Évaluer l'impact de ces dynamiques au sein du tissu social local et en repérer les

effets.

Inviter et accueillir la parole de l’Autre dans une dynamique de co-élaboration.

Dégager de façon collective, des propositions d’action répondant aux situations

du terrain.

Anticiper, dénouer et médiatiser tensions et conflits.

Savoir identifier et combiner les ressources de mes équipes pour les rendre plus

stables et plus cohérentes.

Apports théoriques et pratiques.
Ateliers individuels, en binôme et en petits groupes.
Mise en situation.
Analyse et études de cas.

PRÉVENIR ET AGIR LES
DYNAMIQUES

DE RADICALISATION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

THÉMATIQUES ABORDÉES

DURÉE
1 jour

Besoin de plus d'information ?
Visitez notre site web www.troisiemehemisphere.com

ou contactez nous au 09 53 10 87 18 4

https://www.troisiemehemisphere.com/
https://www.troisiemehemisphere.com/


Identifier les indicateurs et les coûts comportementaux liés à l'évitement de
ces questions (frustrations, compulsions, agressivité, mélancolie).
Poser un cadre de libre adhésion et de confidentialité pour construire et
sécuriser la parole.
Introduire une réflexion partagée sur ces questions auprès du personnel, des
familles, des usagers.
Repérer, anticiper et résoudre les résistances et les conflits.  
Accueillir et réunir les positionnements individuels afin de définir un
positionnement institutionnel.
Rendre compte et informer les parties prenantes. Développer une
communication interne et externe. 

Apports théoriques et pratiques.
Ateliers individuels, en binôme et en petits groupes.
Mise en situation.
Analyse et études de cas.

ABORDER EN SÉCURITÉ LES
QUESTIONS DE SEXUALITÉ,

DE RELIGION OU DE POLITIQUE
AU SEIN DE MA STRUCTURE

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

THÉMATIQUES ABORDÉES

DURÉE
2 jours

Besoin de plus d'information ?
Visitez notre site web www.troisiemehemisphere.com

ou contactez nous au 09 53 10 87 18 5

https://www.troisiemehemisphere.com/
https://www.troisiemehemisphere.com/


Trouver l'information nécessaire. A qui m'adresser? Que demander ? 

Comment me rendre rapidement opérationnel?

Appréhender la dynamique collective pour prendre ma place.

Établir des règles d'organisation et de communication mutualisées pour plus

de transparences et de sécurité.

Utiliser et développer mon intelligence émotionnelle pour prévenir et dénouer

les conflits.

Maîtriser les règles d'une communication ferme et assertive.

Rendre compte, synthétiser et transmettre l'information recueillie.

Apports théoriques et pratiques.
Ateliers individuels, en binôme et en petits groupes.
Mise en situation.
Analyse et études de cas.

INTERVENIR DANS
UN DISPOSITIF

D'URGENCE

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

THÉMATIQUES ABORDÉES

DURÉE
2 jours

Besoin de plus d'information ?
Visitez notre site web www.troisiemehemisphere.com

ou contactez nous au 09 53 10 87 18 6

https://www.troisiemehemisphere.com/
https://www.troisiemehemisphere.com/


Accueillir un public non-demandeur d'aide ou récalcitrant.

Identifier, comprendre et interagir avec les psychopathologies.

Utiliser l'intelligence émotionnelle pour affronter les colères et les conflits.

Anticiper et se préserver de l'échec répété et/ou volontaire. 

Co-définir un projet d'accompagnement et d'intégration sociale.

Identifier et s’entourer d'un réseau partenarial de soutien.

Apports théoriques et pratiques.
Ateliers individuels, en binôme et en petits groupes.
Mise en situation.
Analyse et études de cas.

ACCUEILLIR,
ACCOMPAGNER ET

ORIENTER LA
MARGINALITÉ

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

THÉMATIQUES ABORDÉES

DURÉE
2 jours

Besoin de plus d'information ?
Visitez notre site web www.troisiemehemisphere.com

ou contactez nous au 09 53 10 87 18 7

https://www.troisiemehemisphere.com/
https://www.troisiemehemisphere.com/


Générer rapidement de la confiance et de la sécurité. Créer l'espace propice à
l'échange. 
Comprendre les effets psychologiques et physiques d'un choc émotionnel et
du deuil afin de m'en préserver.
Se familiariser aux différents systèmes de défense en jeux dans l'annonce
d'une réalité insupportable et anticiper les comportements.
Savoir faire face à une réaction émotionnelle intense (posture physique et
corporelle). 
Pratiquer une communication efficace en fonction de mon temps et de mes
ressources. 
Développer mon sens de l'écoute pour accueillir et gagner en présence.

Apports théoriques et pratiques.
Analyse de situation et mise en débat plénière avec le groupe.
Ateliers et mises en situation.
Travail en binôme, trinôme ou groupes entier.
Etudes de cas.

ANNONCER
DES NOUVELLES
DIFFICILES AVEC

EMPATHIE

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

THÉMATIQUES ABORDÉES

DURÉE
1 Jour

Besoin de plus d'information ?
Visitez notre site web www.troisiemehemisphere.com

ou contactez nous au 09 53 10 87 18 8

https://www.troisiemehemisphere.com/
https://www.troisiemehemisphere.com/


Clarifier mon cadre déontologique et mes objectifs d'intervention au domicile.
Me présenter et présenter mon action auprès de l'usager.
Appréhender le niveau de dépendance de la personne, ses besoins et ses
ressources.
Repérer les signes de tensions ou de dépression : prévenir les situations
difficiles.
Appliquer une posture assertive tout en préservant mon intégrité et ma santé
émotionnelle.
Acquérir et développer des outils d'organisation et d'autoévaluation.  
Relayer, informer et rendre compte à mon équipe.

Apports théoriques et pratiques.
Analyse de situation et mise en débat plénière avec le groupe.
Ateliers et mises en situation.
Travail en binôme, trinôme ou groupes entier.
Etudes de cas.

INTERVENIR AU
DOMICILE EN

RESPECT ET EN
SÉCURITÉ

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

THÉMATIQUES ABORDÉES

DURÉE
2 jours

Besoin de plus d'information ?
Visitez notre site web www.troisiemehemisphere.com

ou contactez nous au 09 53 10 87 18 9

https://www.troisiemehemisphere.com/
https://www.troisiemehemisphere.com/


Reconnaître et manager les personnalités difficiles.

Adapter ma posture à la spécificité de mon interlocuteur.

Communiquer de façon assertive et efficace.

Savoir prendre du recul en situation de tension.

Consolider la dynamique collective de mes équipes.

Définir un plan d'action pour inclure et dépasser les difficultés.

 

Apports théoriques et pratiques.
Echanges et débat avec le groupe.
Analyse et mises en situation.
Synergologie, psychopathologie, systémie

ANTICIPER ET
MANAGER LES

SITUATIONS
DIFFICILES

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

THÉMATIQUES ABORDÉES

DURÉE
2 jours

Besoin de plus d'information ?
Visitez notre site web www.troisiemehemisphere.com

ou contactez nous au 09 53 10 87 18 10

https://www.troisiemehemisphere.com/
https://www.troisiemehemisphere.com/


RESPONSABILITÉ
SOCIALE DES
ENTREPRISES



Qu'entend-on par qualité de vie? Reposer simplement  la question du sens du
travail au sein de mes équipes et analyser les zones ou situations à risque.
Savoir repérer les signes physiques et comportementaux d'usure, de fatigue
ou d'explosion imminente?
Savoir comment agir, vers qui ou quoi orienter? Trouver les mots, le moment,
la posture. Maîtriser les outils de l'authenticité.
Impulser et diffuser une information sur la QVT au sein de mon organisation.
Que dit la loi ? Ce qu'il nous incombe de mettre en place et en vigilance.
Ouvrir un débat en vue de construire un plan d'action.  Quels sont les
partenaires, les points de force sur lesquels construire?
Communiquer et informer en interne et en externe. Mutualiser les bonnes
pratiques.

Apports théoriques et pratiques.
Analyse de situation et mise en débat plénière avec le groupe.
Ateliers et mises en situation.
Travail en binôme, trinôme ou groupes entier.
Etudes de cas.

ÉTABLIR UNE VIGILANCE
PARTAGÉE AUTOUR DE

LA QVT AU SEIN DE MON
ENTREPRISE

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

THÉMATIQUES ABORDÉES

DURÉE
2 jours.

Besoin de plus d'information ?
Visitez notre site web www.troisiemehemisphere.com

ou contactez nous au 09 53 10 87 18 11

https://www.troisiemehemisphere.com/
https://www.troisiemehemisphere.com/


Comment définir ces risques selon les organisations  nationales
et internationales de santé? Quels sont les risques physiques et psychologiques? 
Reconnaître les troubles, la dynamique du stress et du burn out. Créer mes
outils de vigilance.
Comprendre et appliquer une communication efficace et bienveillante.
Incarner une posture d'assertivité?
Former et informer mes collaborateurs en interne et co-construire un
référentiel commun autour de la prévention des risques.
Impulser une dynamique collective de vigilance et d'entre aide. Promotionner
et valoriser un système solidaire au sein de l'entreprise?
Démultiplier valorisation et formes de reconnaissance au sein de mes équipes.

Apports théoriques et pratiques.
Ateliers individuels, en binôme et en petits groupes.
Mises en situation.
Analyse et études de cas.

PRÉVENIR ET AGIR
LES RISQUES

PSYCHO-SOCIAUX

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

THÉMATIQUES ABORDÉES

DURÉE
2 jours

Besoin de plus d'information ?
Visitez notre site web www.troisiemehemisphere.com

ou contactez nous au 09 53 10 87 18 12

https://www.troisiemehemisphere.com/
https://www.troisiemehemisphere.com/


Comprendre, accueillir et administrer mon stress. Savoir identifier mes
sentiments et mes émotions, leurs rythmes et leurs comportements.
Pratiquer la première arme de gestion du stress : la connaissance de soi.
Savoir me préserver en toute circonstance. Repérer les types de
personnalités potentiellement envahissantes pour me préserver.
Constituer ma banque personnelle d’outils de régulation du stress.
Communiquer et m’affirmer avec souplesse et fermeté. 
Comprendre et appliquer les règles d’une communication efficace.
Savoir quand, où et comment poser mes limites en toute sécurité.

Apports théoriques et pratiques.
Ateliers individuels, en binôme et en petits groupes.
Mise en situation.
Analyse et études de cas.

MIEUX GÉRER MON
STRESS POUR

GAGNER EN SÉRÉNITÉ

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

THÉMATIQUES ABORDÉES

DURÉE
2 jours

Besoin de plus d'information ?
Visitez notre site web www.troisiemehemisphere.com

ou contactez nous au 09 53 10 87 18 13

https://www.troisiemehemisphere.com/
https://www.troisiemehemisphere.com/


Préparer et réaliser une présentation de changement à l'attention de mes
équipes.
Expliciter et mutualiser une vision commune. Rendre claires les raisons de
prise de décision. 
Comprendre et agir les différentes formes de résistance et de conflits dus au
changement. 
Comprendre et administrer mon stress face à l’inconnu. Reconnaître les effets
physiques et psychologiques pour moi et mon entourage.
Clarifier le processus pour faciliter l’adhésion. Faire preuve de créativité pour
atteindre toutes les formes d'intelligence et de compréhension.
Co-construire une feuille de route et les points d’étape qui seront fédérateurs
pour mes équipes. 

Apports théoriques et pratiques.
Ateliers individuels, en binôme et en petits groupes.
Mise en situation.
Analyse et études de cas.

S'ADAPTER ET FACILITER LE
CHANGEMENT: PROMOUVOIR

UNE DYNAMIQUE
COLLECTIVE D'ÉVOLUTION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

THÉMATIQUES ABORDÉES

DURÉE
2 jours

Besoin de plus d'information ?
Visitez notre site web www.troisiemehemisphere.com

ou contactez nous au 09 53 10 87 18 14

https://www.troisiemehemisphere.com/
https://www.troisiemehemisphere.com/


Connaître et clarifier  les forces et points de fragilité d'une équipe

multiculturelle. Repérer les préjugés et les possibles oppositions?

Animer et médiatiser des temps de rencontre et de découverte au sein de mon

équipe.

Construire un cadre mutuel de collaboration cohérent, bienveillant et

performant.

Optimiser les ressources de l'interculturel et du multiculturel. Anticiper et

réguler les conflits : Prévenir les inévitables malentendus.

Communiquer, informer et animer avec souplesse et sécurité.

Apports théoriques et pratiques.
Ateliers individuels, en binôme et en petits groupes.
Mise en situation.
Analyse et études de cas.

CONSTITUER ET
ANIMER UNE ÉQUIPE

MULTICULTURELLE

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

THÉMATIQUES ABORDÉES

DURÉE
2 jours

Besoin de plus d'information ?
Visitez notre site web www.troisiemehemisphere.com

ou contactez nous au 09 53 10 87 18 15

https://www.troisiemehemisphere.com/
https://www.troisiemehemisphere.com/


Observer, comprendre et respecter la  dynamique collective de mon équipe.
Comprendre ce qui fait corps et fédère un groupe.
Identifier les différences pour générer le partage et la complémentarité entre
mes collaborateurs.
Redéfinir et clarifier les rôles et responsabilités. Harmoniser les ressources en
transparence.
Repérer, accueillir et désamorcer les malentendus et les conflits.  Acquérir et
créer les outils du co-développement.
Cadrer et sécuriser le changement. Rendre visible la feuille de route et ses
étapes charnières.

Apports théoriques et pratiques.
Ateliers individuels, en binôme et en petits groupes.
Mise en situation.
Analyse et études de cas.

ORGANISER,
RÉORGANISER

OU FUSIONNER
MES ÉQUIPES

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

THÉMATIQUES ABORDÉES

DURÉE
2 jours

Besoin de plus d'information ?
Visitez notre site web www.troisiemehemisphere.com

ou contactez nous au 09 53 10 87 18 16

https://www.troisiemehemisphere.com/
https://www.troisiemehemisphere.com/


Définir une politique de formation en adéquation avec les objectifs de
développement de l'entreprise.
Acquérir la méthodologie de construction d'un plan individuel ou collectif de
formation. Repérer, diagnostiquer et analyser les besoins en formation.
Constituer et développer une pédagogie interne cohérente et adaptée.
Générer une dynamique interne de recherche et d’échange des
connaissances.
Évaluer et communiquer autour de mon offre de formation.

 

Apports théoriques et pratiques.
Ateliers individuels, en binôme et en petits groupes.
Mise en situation.
Analyse et études de cas.

DÉVELOPPER UNE
INGÉNIERIE DE

FORMATION EN
INTERNE

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

THÉMATIQUES ABORDÉES

DURÉE
5 jours

Besoin de plus d'information ?
Visitez notre site web www.troisiemehemisphere.com

ou contactez nous au 09 53 10 87 18 17

https://www.troisiemehemisphere.com/
https://www.troisiemehemisphere.com/


Promouvoir l'accessibilité de mes équipements. 
Accueillir et communiquer efficacement auprès de personnes en situation de
handicap.
Reconnaître différentes formes de handicap pour comprendre et adapter.
M’informer et connaître les normes publiques d’accueil du handicap.
Préserver mes émotions pour accueillir de façon adaptée.
Inscrire mon entreprise dans une politique d'embauche de collaborateurs en

situation de handicap.

Apports théoriques et pratiques.
Ateliers individuels, en binôme et en petits groupes.
Mise en situation.
Analyse et études de cas.

ACCUEILLIR DES
PERSONNES EN

SITUATION DE
HANDICAP

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

THÉMATIQUES ABORDÉES

DURÉE
2 jours

Besoin de plus d'information ?
Visitez notre site web www.troisiemehemisphere.com

ou contactez nous au 09 53 10 87 18 18
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Comprendre et repérer les signes de discrimination au sein de ma société.
Inscrire mon entreprise dans une logique d'égalité des chances pour tous.
Construire une stratégie d'équité de droits et de devoirs entre femme et
homme.
Connaître les formes du handicap et appliquer les normes d'accessibilité pour
personnes à besoins spécifiques.
Sexualité, religion et politique : Établir des règles de convivialité justes et
cohérentes envers les différences d'opinion.
Inscrire mon entreprise au sein d'un réseau de défense des droits à la
différence.

Apports théoriques et pratiques.
Ateliers individuels, en binôme et en petits groupes.
Mise en situation.
Analyse et études de cas.

INSTAURER UNE POLITIQUE
DE LUTTE CONTRE LES

DISCRIMINATIONS AU SEIN
DE MON ENTREPRISE

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

THÉMATIQUES ABORDÉES

DURÉE
2 jours

Besoin de plus d'information ?
Visitez notre site web www.troisiemehemisphere.com

ou contactez nous au 09 53 10 87 18 19
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RESPONSABLE DE
STRUCTURE
ÉDUCATIVE OU
D'ENSEIGNEMENT



École, famille : institutions socialisantes. Histoire d'institution, histoire moderne
et séculaire. Dynamique de socialisation, institution et valeur?
Comprendre les nouveaux enjeux éducatifs et pédagogiques de notre société.
Rôles et missions du 21ème siècle. Vers une société globalisée, inclusive et
connectée.
Appréhender et accueillir les attentes et les angoisses des parents.
Déconstruire les fantasmes et réinstaurer le dialogue. Co-construire un projet
éducatif mutualisé.
Construire des outils de création de lien avec les familles. Comprendre les
principes d'une dynamique de co-développement. Construire et animer une
communauté éducative multiréférentielle

 

Apports théoriques et pratiques.
Ateliers individuels, en binôme et en petits groupes.
Mise en situation.
Analyse et études de cas.

LE PARENT, LE PREMIER
PARTENAIRE DE L'ACTION

ÉDUCATIVE : DIALOGUER ET
CO-CONSTRUIRE

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

THÉMATIQUES ABORDÉES

DURÉE
1 jour

Besoin de plus d'information ?
Visitez notre site web www.troisiemehemisphere.com

ou contactez nous au 09 53 10 87 18 20
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Comprendre et incarner une posture d'autorité. Comprendre les tenants d'une
posture légitime d'autorité. Appréhender les règles comportementales de
l'autorité.
Développer les outils du manager coach : savoir cadrer et recadrer, déléguer
et animer. Animer efficacement une rencontre dans une logique de co-
développement.
Proposer un diagnostic partagé vers une communauté éducative.  Mettre en
partage une opinion personnelle assertive et légitime. Savoir inviter à poser un
constat factuel et qualitatif sur une situation éducative collective. 
Générer et promouvoir une dynamique de responsabilisation et de proactivité
au sein de mes équipes. 
Impulser une dynamique d'analyse et de réflexion partagée sur la notion de
responsabilité. Créer ou recréer des espaces de concertation partagée au sein
de mon équipe.

 

Apports théoriques et pratiques.
Ateliers individuels, en binôme et en petits groupes.
Mise en situation.
Analyse et études de cas.

MANAGER DANS UNE
LOGIQUE DE 

CO-DÉVELOPPEMENT

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

THÉMATIQUES ABORDÉES

DURÉE
1 jour

Besoin de plus d'information ?
Visitez notre site web www.troisiemehemisphere.com

ou contactez nous au 09 53 10 87 18 21
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Diagnostiquer le ou les conflits, origines et comportements. Savoir repérer et

distinguer les différentes formes de conflit. Adapter ma posture et mes

réponses en fonction de typologie de personnalités. 

Accueillir la parole et réaliser une médiation de sortie du conflictuel. Adopter

une posture d'écoute et d'accueil face au conflictuel : incarner une posture

de tiers. Savoir se préserver et poser un cadre sécurisant pour moi et l'autre.

Etablir une stratégie de résolution adaptée aux réalités institutionnelles. Faire

le bilan rapide de mes forces et faiblesses vers la résolution du conflit. Définir

un plan d'action simple et adéquat.      

Construire les outils pour fédérer mes équipes. Expérimenter des projets pour

récréer une dynamique collective saine.  Formaliser et co-construire des

outils pour refaire sens commun.

 

Apports théoriques et pratiques.
Ateliers individuels, en binôme et en petits groupes.
Mise en situation.
Analyse et études de cas.

ANALYSER ET TRAITER
LES CONFLITS POUR

RENOUER LE DIALOGUE
AU SEIN DE MES ÉQUIPES

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

THÉMATIQUES ABORDÉES

DURÉE
2 jours

Besoin de plus d'information ?
Visitez notre site web www.troisiemehemisphere.com

ou contactez nous au 09 53 10 87 18 22
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BOOSTER MES
COMPÉTENCES



Comprendre et appliquer les principes d’une communication efficace.
Créer un contexte de communication optimal (entretien, réunion,
animation).
Clarifier, synthétiser, expliciter : quel message ai-je besoin de faire
passer ?
Maîtriser l’art du cadrage (introduire et présenter) et celui du
feedback (conclure et fermer).
Utiliser le langage corporel pour fluidifier et comprendre.
Expérimenter les joies de la répartie.

Apports théoriques et pratiques.

Ateliers individuels, en binôme et en petits groupes.

Mise en situation.

Analyse et études de cas.

COMMUNIQUER,
INFORMER ET

ANIMER
EFFICACEMENT

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

THÉMATIQUES ABORDÉES

DURÉE
2 jours

Besoin de plus d'information ?
Visitez notre site web www.troisiemehemisphere.com

ou contactez nous au 09 53 10 87 18 23
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Comprendre et gérer l'autre.

Déchiffrer les attentes et besoin de mon interlocuteur.

Comprendre la logique de système de défense et de résistance.

Identifier et me prémunir d’ambiances relationnelles toxiques.

Définir et instaurer une relation professionnelle optimale malgré les

divergences.

Instaurer un cadre collectif respectueux et vigilant.

Apports théoriques et pratiques.

Ateliers individuels, en binôme et en petits groupes.

Mise en situation.

Analyse et études de cas.

COMPRENDRE LES
PERSONNALITÉS

DIFFICILES ET LES
TROUBLES DU

COMPORTEMENT

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

THÉMATIQUES ABORDÉES

DURÉE
3 jours

Besoin de plus d'information ?
Visitez notre site web www.troisiemehemisphere.com

ou contactez nous au 09 53 10 87 18 24
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Repérer et comprendre les différentes formes de conflit et d’incivilité.

Construire mes outils de protection face au conflictuel.

Adapter ma posture selon le contexte et l’interlocuteur.

Accueillir et recevoir un interlocuteur « remonté ».

Savoir dénouer et restaurer un climat post conflit.

Réaliser une médiation.

Apports théoriques et pratiques.

Ateliers individuels, en binôme et en petits groupes.

Mise en situation.

Analyse et études de cas.

AFFRONTER
ET RÉSOUDRE

AGRESSIVITÉ ET
CONFLITS

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

THÉMATIQUES ABORDÉES

DURÉE
2 jours

Besoin de plus d'information ?
Visitez notre site web www.troisiemehemisphere.com

ou contactez nous au 09 53 10 87 18 25
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Clarifier mon rôle et mes fonctions.

Différencier urgence et importance : préciser mes priorités.

Appréhender les rythmes, attentes et besoins de mon entourage.

Acquérir des outils de planification et de gestion du temps.

Construire un objectif, un plan d’action et une feuille de route.

Construire mes outils de gestion du stress.

Apports théoriques et pratiques.

Ateliers individuels, en binôme et en petits groupes.

Mise en situation.

Analyse et études de cas.

ORGANISER MON
EFFICACITÉ ET

MON TEMPS

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

THÉMATIQUES ABORDÉES

DURÉE
2 jours

Besoin de plus d'information ?
Visitez notre site web www.troisiemehemisphere.com

ou contactez nous au 09 53 10 87 18 26
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Dresser le rapide bilan de qui je suis et de comment je fonctionne.

Repérer et différencier émotions et sentiments.

Comprendre, accueillir et administrer mon stress.

Utiliser mon esprit et mon corps pour me préserver.

Définir et constituer ma banque d’activités d’équilibre.

M’affirmer au bon moment et en cohérence. 

Apprendre à déconnecter.

Apports théoriques et pratiques.

Ateliers individuels, en binôme et en petits groupes.

Mise en situation.

Analyse et études de cas.

COMPRENDRE
MES ÉMOTIONS

ET SAVOIR ME
PRÉSERVER

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

THÉMATIQUES ABORDÉES

DURÉE
2 jours

Besoin de plus d'information ?
Visitez notre site web www.troisiemehemisphere.com

ou contactez nous au 09 53 10 87 18 27
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Identifier et  incarner  les différentes postures managériales (directif,
participatif, coach).  Instaurer une distance efficace et cohérente.
Alterner proximité et exemplarité. 
Définir et appliquer des systèmes de préservation de soi et de gestion
du stress.
Clarifier mes  atouts et définir mes marges de  progression en tant que
manager. Dresser le bilan de mes besoins en terme de gestion
et d'organisation.
Acquérir des outils d'organisation et de gestion du temps. Savoir
mutualiser mes outils avec mes équipes.
Animer réunions, bilans et présentations : communiquer efficacement
selon chaque contexte.

Apports théoriques et pratiques.
Ateliers individuels, en binôme et en petits groupes.
Mise en situation.
Analyse et études de cas.

PRENDRE
MA PLACE DE
MANAGER AU

QUOTIDIEN

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

THÉMATIQUES ABORDÉES

DURÉE
3 jours

Besoin de plus d'information ?
Visitez notre site web www.troisiemehemisphere.com

ou contactez nous au 09 53 10 87 18 28
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Se poser les questions nécessaires avant la réunion.
Clarifier quels sont les résultats attendus et les pièges à mettre en
vigilance.
Comment structurer ma réunion, temps, séquences et répartitions ?
Acquérir les outils d’animation et de cadrage pour dynamiser ma
réunion.
Utiliser le langage corporel pour faciliter la transmission de messages.
Savoir comment recadrer avec souplesse un participant envahissant.
Conclure et vérifier les niveaux de compréhension avant de terminer
les échanges.
Faire apparaître le suivi et le contrôle des décisions.

Apports théoriques et pratiques.
Ateliers individuels, en binôme et en petits groupes.
Mise en situation.
Analyse et études de cas.

CONDUIRE
EFFICACEMENT

UNE RÉUNION

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

THÉMATIQUES ABORDÉES

DURÉE
2 jours

Besoin de plus d'information ?
Visitez notre site web www.troisiemehemisphere.com

ou contactez nous au 09 53 10 87 18 29
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Envie de visiter le Troisième Hémisphère ?

Contactez-nous au 09 53 10 87 18
ou par mail à : contact@troisiemehemisphere.com

www.troisiemehemisphere.com

Nous prenons soin de ceux qui prennent soin de l'Autre

https://www.troisiemehemisphere.com/

