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Pour un équil ibre vertueux 
de l ' individu et du collectif



Les JE d'équilibre ® proposent un ensemble d'interventions innovantes dans le but
d'accompagner des structures, des associations ou des entreprises à développer et

potentialiser des savoir-être, afin de servir l'humain et le collectif.
Grâce à différents outils qui combinent analyse, observation et expérimentation,

chacun vit à titre individuel et collectif de nouvelles situations formatrices.
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QUI SUIS-JE ?
Je suis thérapeute relationnelle.  J'accompagne en
psychothérapie et thérapies brèves, enfants, adolescents
et adultes dans mon cabinet.
J'interviens également en milieu professionnel pour
accompagner l'humain dans une perspective collective et le
collectif dans une perspective humaine.
Les JE d'équilibre ® constituent une approche analytique,
dynamique et innovante en matière d'accompagnement. Cette
approche s'appuie sur des outils systémiques et PNL, du photo-
langage ou sur l'analyse transactionnelle.
 La spécificité des JE d'équilibre est de permettre de travailler
conjointement sur ce qui fait blocage et sur l'activation des
ressources dans la situation.  Pour cela, l'utilisation de jeux de
rôles (figurines Playmobil ® et kit PlaymobilPro ®) s'avèrent
une technique puissante et efficace.



04 PRESTATIONS

ANALYSE DE PRATIQUES
PROFESSIONNELLES

Secteur social et médico-social
Travailleurs sociaux

SUPERVISION/REGULATION
D'EQUIPES

Secteur social et médico-social
Entreprises

ATELIERS POSTURE
PROFESSIONNELLE

Couveuses d'entreprises,
structures d'aide à l'emploi et

aux créateurs d'entreprises

ATELIERS 
COMMUNICATION-GESTION

DES RELATIONS

Institutions, entreprises,
associations, structures collectives

ATELIERS CLARIFICATION
DES ÉQUIPES ET DES RÔLES

Institutions, entreprises,
associations, structures collectives



ANALYSE DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Les APP s'adressent à des professionnels du secteur social
ou médico-social.
Elles se déroulent sur 10 interventions dans la structure ou
l'établissement concernés.
L'objectif est de permettre un temps d'analyse réflexive sur
sa posture d'accompagnant, de repartir avec des solutions
nouvelles et adaptées. Le cadre éthique repose sur la
confidentialité, l'écoute active et la bienveillance.
Pour ce faire, les échanges organisés ainsi que l'utilisation de
figurines (kit Playmobil Pro ®) sont des outils qui optimisent
la dynamique de groupe et engagent dans l'observation, la
créativité, l'écoute et l'action.
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REGULATION ET SUPERVISION D'ÉQUIPES

Les régulations et supervisions d'équipes ont pour objet :
- de prendre conscience des dysfonctionnements
- de mobiliser les différentes ressources individuelles et collectives
- de maintenir la professionnalisation des relations de travail
- de sortir des conflits
- de fédérer et de créer une synergie au sein du collectif.
 
Les régulations et supervisions d'équipes contribuent à
l'amélioration des relations au travail et à la cohérence des actions.
Ces interventions nécessitent de mener une analyse du contexte et
de clarifier les objectifs.
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Les ateliers de communication et de gestion des relations reposent sur des apports théoriques et des
mises en situation par les jeux de rôles.
Ces ateliers abordent :
- la communication verbale et non-verbale
- la communication métaphorique
- la place de l'émotionnel, du mental, du corps
- les différences individuelles
- la gestion de conflit
 
Le nombre d'interventions et la durée des ateliers varient en fonction des demandes et des groupes.
Les ateliers sont donc construits sur mesure pour s'adapter au mieux aux besoins.07

ATELIERS 
COMMUNICATION
GESTION DES RELATIONS



Les ateliers sur la posture professionnelle portent sur :
 
- l'aisance dans la prise de parole
- la confiance et le leadership
- la maîtrise du cadre professionnel
 
Ces ateliers proposent de développer ces différents points par les jeux de rôles,
l'expression corporelle et vocale,  Chaque atelier peut se travailler
indépendemment ou bien dans un format groupé, adapté aux demandes.
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ATELIERS 
POSTURE PROFESSIONNELLE



ATELIER CLARIFICATION
DES EQUIPES ET DES RÔLES

Le travail sur la clarification des équipes et des rôles favorise la
cohésion des membres, permet un ajustement des tâches et des
compétences de chacun, redonne du sens et de la motivation à
chacun.
 
L'atelier proposé prend la forme d'un serious game grâce à
l'utilisation de Playmobils ® et du kit PlaymobilPro ®. Il favorise la
communication, l'écoute, la collaboration, au sein de l'équipe ainsi
que la compréhension des points de dysfonctionnements, la
créativité et l'émergence de réponses adaptées. Cet atelier met
également chacun des membres dans une attitude pro-active. 
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CONTACT 

1 rue de la Croix Perrine
17220 La Jarne

lauresauvaitre@gmail.com

06 22 58 89 10
 
www.lauresauvaitre.com

Pour toutes demandes d'informations complémentaires et de tarifs,
contactez-moi :


