Animer un atelier de découverte de ses Moteurs
Parcours Animateur SISEM (Utilisation en groupe)
Ce parcours de formation donne aux participants la maîtrise nécessaire pour animer une session de
sensibilisation au SISEM dans les critères de qualité attendus par leurs clients.
La formation "Animer un atelier de découverte de ses Moteurs" est basée sur l'appropriation d'outils
pédagogiques validés par l'institut SISEM et est axée sur le training en situation d'animation. Elle permet
d'approfondir les connaissances utiles pour répondre avec justesse aux questions parfois "pointues" des
personnes participant à ces ateliers.
L'animation d'Ateliers SISEM présuppose également la capacité d'aider l'autre à se reconnecter à ses émotions.
Une attention particulière sera donc apportée à cette dimension sans laquelle la notion de "Moteur" perd une
grande partie de son sens. L'apport de la dynamique de groupe sera donc mis à profit pour faire l'expérience de
l'énergie associée à chacun des moteurs du SISEM, en particulier, ceux dont chacun se sent le plus éloigné.
Les personnes ayant suivi ce parcours auront démontré la capacité d'aligner la philosophie du SISEM avec les
compétences techniques requises pour en être de parfaits ambassadeurs. Ils bénéficieront du label "Animateur"
de l'institut SISEM et pourront animer des sessions de découverte de cette approche en toute légitimité. Ils
seront inscrits dans "L'annuaire des Conseillers SISEM" et leurs "Ateliers de découverte de ses Moteurs"
organisés en formule interentreprises pourront figurer dans la rubrique "Agenda" de la plateforme internet de
l'institut.
Le module "Animateur SISEM" constitue de ce fait, le creuset d'une communauté désireuse de partager, enrichir
et entretenir une expérience pédagogique de sensibilisation au SISEM*.
*(Self-Implication Strategies for Ethics in Management)

Objectifs pédagogiques
A l'issue de la formation, les participants seront capables de :
- Identifier rapidement les attentes réelles des participants à l'atelier
- Animer la présentation des concepts de base (développement humain, émotions, moteurs, activités,
catégories d'activité) avec aisance et fluidité
- Répondre avec justesse aux questions interrogeant la pertinence et l'efficacité du modèle
- Adapter leurs outils pédagogiques aux spécificités du public à qui ils s'adressent
- Instaurer des temps de partage pédagogiquement utiles
- Organiser et exploiter les exercices de découverte des moteurs dans le respect du timing prévu
- Détecter et gérer efficacement les situations générées par les participants perturbés émotionnellement
(notamment les personnes coupées de leurs émotions)
- Développer une posture d’animateur/coach facilitant la reconnexion de chaque participant à sa
dynamique d’émotions positives.

Pédagogie
La formation sera essentiellement basée sur la pratique. Le partage d'expériences, de sources et de supports
d’animation, sera encouragé. L'intersession sera mise à profit pour permettre aux participants de "Co construire"
(en binôme ou en trinôme) leur outil d'animation (supports et déroulement de l'atelier). De même, nous aurons
recours au feed-back croisé dans lequel un participant accompagne son collègue dans l'animation d'un atelier.
Des formules de parrainage pourront ainsi être mises en place entre les participants et avec les animateurs du
parcours.
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Public concerné
Ce stage s'adresse aux professionnels des ressources humaines, formateurs, coaches, conseillers d'orientation
désirant utiliser le SISEM auprès de groupes, sous forme d'ateliers ou en insérant une partie consacrée au SISEM
dans leurs animations de stage.

Prérequis
Avoir suivi le module de base "Les ressorts de l'implication" - Groupes de 6 à 8 personnes max.

Durée de la formation et modalités d'organisation
La durée de ce stage est de 28 heures réparties en 2 x 2 jours. Il s'organise en formules inter-entreprises.
Horaires : 09 h 00 – 12 h 00 ; 14 h 00 – 18 h 00.
Lieu de la formation Inter-entreprises : 288 bd Clémenceau - 59700 Marcq-en-Barœul.
Le calendrier des formations interentreprises est consultable sur notre site internet : https://sisem-institut.com.

Contenu et séquences

■

1ère Partie : Renforcer et enrichir l'assimilation du modèle
-

Approfondissement : motivations intrinsèques – extrinsèques
Approfondissement : Valeurs et Moteurs
Le processus de connexion au "Moteur" : représentation – émotion – physiologie
Manifestations littérale ou métaphorique des Moteurs du SISEM

- Les questions "pièges"
- Commenter les activités
- Commenter les catégories d'activité

■

2ème Partie : Partage d'expérience et d'outils
- Les séquences clés de l'atelier SISEM
- Construire son propre déroulé pédagogique
- Restitution des audits croisés
- Animer une séquence de l'atelier à partir des outils Co construits durant l'intersession.

Évaluation de la formation :
-

Exercices d'auto-évaluation
Grille d'évaluation

-

Fiche de satisfaction client
Attestation de fin de formation

Documents remis
Les participants se verront remettre des supports écrits (pédagogiques et techniques) et un classeur.
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Animateurs de la formation
Éric MORTIER, créateur de la méthode SISEM. Il partage son temps entre les interventions conseil en
entreprise, la formation de professionnels à l'utilisation du SISEM, l'animation de conférences et un travail de
recherche pour en développer les applications. Il a également été Directeur de la Formation chez AUCHAN.
Il est l'auteur de "Réussir sa carrière et sa vie" paru chez InterEditions en 2007 et de "Connaître les moteurs qui
vous propulsent dans la vie" paru chez Image Publique en 2017.
Il est Expert APM (Association pour le Progrès du Management) et Enseignant à l'IFPNL Paris.
Thierry VITART, Sociologue de formation, Formateur de métier, développeur d’Hommes et d’Entreprises par
passion depuis 1987. Fondateur de GINKGO Développement : la Pédagogie du Vivant pour Apprendre à
apprendre et se développer dans toutes ses dimensions professionnelles.
Depuis sa création, GINKGO s’inspire du Vivant pour nourrir la pédagogie des animations, des formations et des
ateliers destinés aux entreprises en transformation (métier, produit, modèle économique, organisation ou
management).
La pédagogie du Vivant nous réapprend à apprendre à l’instar de n’importe quel être biologique le plus
rudimentaire. Ou encore le Vivant nous montre la valeur de la coopération capable de voisiner avec les réflexes
de prédation même entre espèces différentes.
Enfin, le Vivant nous donne un modèle de gestion des rapports de pouvoir, loin des idéaux, des dogmes, avec un
niveau de performance intrinsèque et pour l’écosystème, sans égal.

Institut SISEM
Siège social : 288, bd Clemenceau – 59700 Marcq-en-Barœul - France
Tel : 03 20 72 98 62 – e-mail : contact@sisem-institut.com
SIRET : 53824718000010
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro : 31590790359
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