«

Po u r q u o i
c e r t ain s

sont

heureux

va i l
d’ a u t r e s p a s ? »
au tra

et

«Pourquoi
les champions
réussissent ?»

Un nouveau modèle de management des organisations, Flow at Work ™.
Un outil véritablement révolutionnaire, le Bilan InterQualia® de Développement Professionnel.

Le Flow
Le Flow est un état émotionnel bénéfique dans lequel compétence et challenge sont réunis et
produisent du bien-être et de la performance.
Grâce à la théorie du Flow issue des recherches du psychologue Csikszentmihalyi*, on peut
identifier les causes des émotions ressenties lors d’une activité.

Emotion, Performance…
L’émotion est un facteur déterminant de la performance individuelle et collective.
Une personne confrontée à une situation émotionnelle négative dans son travail rencontre des
problèmes de motivation, ne peut pas faire face à certaines situations, vit un stress nuisible ;
elle peut en tomber malade.
Une entreprise confrontée à une situation émotionnelle négative du fait de son environnement, de
sa culture, de son management, subit des problèmes de performance, de créativité, de rentabilité,
d’adaptabilité…
La mauvaise santé émotionnelle est la conséquence d’un mauvais usage des Compétences
Non Techniques.

InterQualia® et le Flow
En s’appuyant sur la théorie du Flow, InterQualia® a créé :
Un outil remarquablement efficace, le Bilan InterQualia® pour évaluer la situation émotionnelle et
les Compétences Non Techniques responsables des émotions.
Une méthode de management simple et pratique pour développer le Flow dans l’entreprise.

Le Bilan et la Méthode InterQualia®
Une solution brevetée et validée scientifiquement.
Le moyen de développer la performance, la créativité, de planifier la relève, de gérer la
rétention des employés, de mobiliser, motiver, coacher, de réduire l’absentéisme…

Une personne en Flow ?
a confiance en elle ;
est persévérante et résistante au stress ;
est motivée par l’activité elle-même ;
éprouve du plaisir ;
est créative et performante ;
se développe de manière optimale.
* Professeur à la «Drucker School of Management »

L e B i l a n I n t e r Q u a l i a®
m e t e n v a l e u r l e s C o m p é t e n c e s No n Te c h n i q u e s e t i d e n t i f i e l a s i t u a t i o n é m o t i o n n e l l e .
Compétences Non Techniques
Classées en 3 niveaux
Haut – Moyen - Bas

É TAT

Élevée

FRÉQUENCE
Modérée

Faible

Vous avez l’occasion de mettre
fréquemment en pratique
cette compétence

Vous avez l’occasion de mettre
modéremment en pratique
cette compétence

Vous avez rarement l’occasion
de mettre en pratique
cette compétence

Promouvoir une idée,
un produit, un projet

Compétence-clé
Insuffisamment

Compétence-clé

Réfléchir à des problèmes
complexes, abstraits

Très Insuffisamment

Compétence-clé

Communiquer avec un grand
nombre de personnes

Très Insuffisamment

Maîtrise

Travailler en équipe

Assez
Faire preuve de leadership

Maîtrise
Un peu trop

Travailler avec
les technologies

Excitation
Assez

Excitation

Concevoir et réaliser
un projet
Aider et soutenir autrui

Très Insuffisamment

Neutre
Assez

Rechercher des idées
nouvelles et originales

Neutre

Exercer son sens esthétique,
exprimer sa senbilité

Neutre

Assez
Assez

Agir sans règle et sans routine

Neutre
Un peu Insuffisamment

Travailler avec des outils

Détachement
Assez

Suivre des consignes

Détachement
Beaucoup trop

Inquiétude

Utiliser des mots,
des nombres
Assumer des tâches
administratives

Assez

Indifférence
Beaucoup trop

Indifférence

Travailler avec son corps,
sa force physique
Contrôler l’exécution
des tâches

Assez

Indifférence
Trop

Indifférence

Exercer son sens esthétique,
exprimer sa senbilité

INSATISFAISANT
IMPLICATION

QUALIFICATION
EXERCER SES
COMPÉTENCES
EXERCER LES
ACTIVITÉS SOUHAITÉES

Assez

MOYENNEMENT SATISFAISANT

SATISFAISANT

La personne ne s'implique pas
S’estime moyennement qualifiée
N’utilise pas tout son potentiel
Ne fait pas ce qui l’intéresse

Intégrer le concept du Flow dans l’entreprise
Découvrir le Flow et la santé émotionnelle
Utiliser le Bilan InterQualia®
Introduire le Flow dans l’entreprise

Former l’encadrement à l’utilisation du Flow
Management par le Flow
Le projet d’entreprise et le Flow
Team Building et le Flow
* Adressez-vous au consultant certifié de votre choix : reseau@ interqualia.com

- NIVEAU DE CHALLENGE +

Formation pour les Entreprises*

EXCITATION

ANXIÉTÉ

INQUIÉTUDE

FLOW

NEUTRE

INDIFFÉRENCE

MAÎTRISE

ENNUI

DÉTACHEMENT

- NIVEAU DE COMPÉTENCE +

Les 9 états émotionnels
Modèle inspiré de Csikszentmihalyi, Massimini & Carli

La solution
qui permet l’alliance intelligente
de la santé économique
et de la santé émotionnelle

Formation certifiante
pour les professionnels RH
Objectifs du Programme
Acquérir une méthodologie opérationnelle pour la
compréhension et la mise en place des principes du Flow
et des outils InterQualia® dans les organisations.

Le programme comprend plusieurs étapes
L’histoire du Flow
L’acquisition des principes du Flow
Les origines, les rôles et les conséquences des émotions
Les éléments déterminants de la santé émotionnelle
Les éléments de mesure économique de la santé émotionnelle
La notion de performance autour du concept du Flow
La place et le rôle des compétences non techniques
Les facteurs scientifiques du Bilan InterQualia®
Le Bilan InterQualia®, lecture et analyse
Les différents modes d’exploitation du Bilan
Le code d’éthique autour du Bilan
Echanges entre les participants / Questions / Réponses

Les Compétences
Non Techniques
L'exercice de toute profession exige des compétences
techniques (savoir et savoir-faire) qui s'acquièrent par
des formations scolaires et professionnelles.
Sans ces compétences, on ne répond pas aux exigences
minimales pour occuper un emploi. À côté de ces
compétences techniques, on en trouve d'autres tout
aussi importantes, les Compétences Non Techniques.
Les Compétences Non Techniques sont des aptitudes
fondamentales qui se développent à travers toutes
les expériences accumulées au cours de la vie.
Elles sont essentielles pour être performant dans
son travail.

Les 3 caractéristiques
des Compétences Non Techniques
Transversales
Traversent les professions
Génératrices
Supportent le développement des
compétences techniques
Personnelles
Sont responsables de nos émotions
Bien gérées, les Compétences Non Techniques
deviennent de véritables « moteurs » qui peuvent
transformer le savoir et le savoir-faire en richesses.
Les Compétences Non Techniques sont génératrices
de succès et de santé émotionnelle.
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