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BIEN VIVRE SA VIE PROFESSIONNELLE

L’APPROCHE EXISTENTIALIS®:  
RENOUVELEZ ET VIVEZ PLEINEMENT VOTRE PRATIQUE D’ACCOMPAGNANT
Pour les professionnels de l’accompagnement (Coaches, Consultants, Psychanalystes, Psychologues, Psychothérapeutes…), 
l’Approche Existentialis® est une réponse à un besoin de se différencier ou de réorienter sa pratique, à une envie de vivre 
pleinement sa pratique au quotidien ou d’améliorer les résultats obtenus par les personnes que vous accompagnez.  
Le cadre de référence principal de l’Approche Existentialis® est le travail de Viktor Frankl sur le besoin fondamental  
et irrépressible de sens de l’homme.
Le Programme d’Intégration de l’Approche Existentialis® donne au participant la possibilité de repérer dans son parcours 
de vie des éléments de sens à partir desquels il pourra enrichir la perception qu’il a de lui-même et de sa pratique et décider 
d’agir en conscience pour exercer différemment sa pratique, la faire évoluer et la vivre pleinement au quotidien.

OBJECTIFS
 
◊ Professionnels :   
> améliorer la qualité de sa relation aux personnes accompagnées  
(écoute, présence, intuition…)
> acquérir une spécificité à haute valeur ajoutée: L’Approche Existentialis®  
> améliorer les résultats obtenus par les personnes accompagnées    
> accéder au statut de « Praticien de l’Approche Existentialis® » à forte valeur 
différenciante
◊ Personnels :       
> renforcer ses éléments identitaires       
> vivre pleinement sa pratique au quotidien 
> accéder à de nouvelles possibilités de s’y épanouir durablementP 
 
PROGRAMME
 
3 volets qui alternent accompagnements individuels, travail en groupe et supervisions:

1 Appropriation expérientielle de l’Approche Existentialis ®:  
Accompagnement individuel sur le sens de sa propre pratique professionnelle à l’is-
sue duquel le participant aura évolué dans la perception de sa pratique, identifié où 
agir et se sera engagé dans l’action pour la vivre mieux au quotidien et développé le 
sentiment de s’y réaliser. 
Retours et partages d’expérience en groupe 
Découverte des principes, méthodes et outils de l’Approche Existentialis®.  
Apports théoriques et pratiques par l’intervenant
Exercices et mises-en-situation
Echanges et enrichissements en groupe

2 Intégration de l’Approche Existentialis® dans sa pratique:  
Accompagnement individuel à l’issue duquel le participant aura mis en application 
l’approche existentialis dans l’exercice quotidien de sa pratique d’ accompagnement
Supervision téléphonique indviduelle par l’ intervenant durant 6 mois 
Retours et mise en commun de l’expérimentation pratique 
Eclairages pédagogiques 
 
3 Validation des acquis de la formation après 6 mois de pratique En vue d’accéder 
au statut de «Praticien de l’Approche Existentialis®», chaque participant présen-
tera à ses pairs, un mémoire décrivant les effets observés sur lui-même, sur sa 
pratique et les résultats obtenus par les personnes accompagnées.

> 100 % personnalisée: il ne s’agit pas d’un enseignement académique. Il s’agit 
d’une transmission de connaissances et de savoir-faire fondée sur des accompa-
gnements individuels et des partages d’expériences en groupe
> 100 % orientée opérationnelle: tant dans l’appropriation de l’Approche Existen-
tialis que dans son intégration dans sa pratique
> Limitée à 6 participants par session après entretien préalable (validation de 
l’adéquation programme/besoins)

INTERVENANT 
Michel GANANSIA
maïeuticien, praticien de 
l’Approche Existentialis®

DURÉE 
10 journées réparties 
sur 9 mois 

PROCHAINES SESSIONS 
voir sur le site : 
www.integralisformation.fr

LIEU 
Intégralis Formation

HORAIRES 
9h30 à 17h30

INSCRIPTIONS 
Voir infos pratiques sur :
www.integralisformation.fr

TARIFS 
individuel : 3500€ 
institutionnel : 4500€

FINANCEMENT 
la formation est éligible au 
FIF-PL, DIF, OPCA ...

LES + de la FORMATION



TEMOIGNAGES 
 
 
Coach et formatrice en management 
.5 ans après l'accompagnement 
 
"Un grand merci à Michel pour son accompagnement en 2011. Celui-ci m'a permis bien sûr d'avancer sur mon objectif 
et bien au-delà il m'a aussi permis de développer des compétences utiles aujourd'hui *dans ma vie de tous les jours, 
que ce soit dans ma vie professionnelle ou dans celle privée… je citerai entre autre la capacité à m'observer (prendre 
de la hauteur, quand j'en ai besoin, pour être consciente de ce que je fais et pouvoir adapter mon comportement à la 
situation et aux personnes) et la capacité à être assertive (m'affirmer sereinement face à mes interlocuteurs, dire ce 
qui ne me convient pas, faire des demandes, parler de moi). 
…j'ai trouvé qu'il revenait de façon pertinente et sans jugement sur ces points qu'il avait écrits, en me posant des 
questions qui me permettaient d'avancer. Je l'ai vu un peu comme un enquêteur bienveillant qui voudrait s'assurer de 
comprendre, et en fait, en m'interrogeant il me permettait ainsi de me questionner pour me comprendre moi-même, 
mettre à jour des points clés pour moi, ou prendre conscience d'écarts existants (d'incohérence) entre mon 
comportement et ce que je voulais. 
 
Si vous ne le connaissez pas, je vous invite vivement à découvrir son accompagnement." 
 
 
 
Directeur Administratif et Financier Corporate 
+ de 10 ans après l'accompagnement 
 
"Un important travail sur moi-même a été nécessaire pour objectiver les différents blocages existants et c’est Michel 
qui petit à petit m’a fait prendre conscience que mon attitude/comportement, et fonctionnement intellectuel avaient 
créé cet écart grandissant…. 
Grâce à Michel, j’ai réussi à mobiliser des qualités personnelles insoupçonnées : d’ouverture, de recul sur moi, 
tolérance vis-à-vis des idées des autres, bienveillance ….  
Le travail fait sur moi-même m’a permis de retrouver une vraie capacité à prendre des décisions dans un milieu assez 
complexe… 
Ces changements ont été en fait une transformation profonde et durable de mon être (comportement, vision, 
approche…), dont les bienfaits sont encore présents dans ma « relation à l’autre » encore aujourd’hui… En effet la 
capacité d’adaptation à des milieux professionnels très différents est devenue une force dans mon évolution 
professionnelle suite à cette expérience, et je peux m’appuyer encore aujourd’hui  sur certains fondamentaux révélés 
à l’époque avec Michel." 
 
Vétérinaire 
6 mois après l'accompagnement 
 
"J’ai appris à communiquer avec mes employeurs. Je n’hésite plus à leur faire part de mes insatisfactions .Mais, 
également, je reçois beaucoup mieux leurs critiques. Ce qui m’a permis de m’épanouir dans mon travail, d’être plus 
sereine et de prendre du plaisir à exercer. … J’essaye toujours de penser à l’image de moi que je renvoie aux clients, au 
cours des consultations.  
J’ai ainsi répondu à une de mes questions sur mes choix professionnels et je sais que ma place est plus dans la 
clientèle qu’en entreprise.  
 
…Dans ma vie personnelle également, j’en ai tiré profit. J’essaye de comprendre les gens plus que de les juger, de 
décrypter  leur “univers” au lieu d’essayer de les coller au mien.  
 
Je vous remercie beaucoup  pour votre précieuse aide. Cette collaboration a été un vrai détonateur dans ma vie 
professionnelle" 
 
 
 



Coach, Formateur, Artiste 
3 ans après l'accompagnement 
 
"J’ai donc pratiqué « Le voyage des perceptions » et ce voyage fut très révélateur. Il m’a permis de revenir à l’essentiel 
et de redéfinir mon objectif de vie en lien avec ma pratique artistique. Il a impulsé de la confiance, plus de conscience 
et de tranquillité. Il a permis de lever des résistances et d’activer des leviers de motivation pour agir de manière 
concrète et qualitative.  
Aujourd’hui, au-delà de mon parcours d’accompagnant qui m’apporte une totale satisfaction et est riche de sens, 
c’est un projet artistique qui s’affirme dans une réalité concrète, vivante et dont le succès à venir ne laisse aucun 
doute. " 
 
 
 
European Operations Manager 
1 an après l'accompagnement 
 
"It's almost a year now since we completed my management training program. 
The basic principles we discussed are ever present and when I look back at where we were 12 months ago, I can see 
how much progress we have made as an organization and how much progress I have made as a manager." 
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