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§ DES CHIFFRES

En 2019, nous avons organisé la seizième
certification Elément Humain® internationale à
Paris. Plus de 250 personnes en onze ans ont ainsi
pu être certifiées dans leur langue maternelle, le
français,  tout en bénéficiant d’échanges avec
d’autres cultures, américaine, anglaise, hongroise,
italienne, portugaise, suédoise, …, grâce à nos
interprètes.

§ POUR QUI ?

Elle s’adresse aux consultants, aux professionnels
de l’entreprise en charge de l’humain et du
développement du potentiel, aux leaders, aux
formateurs, aux coaches et à toute personne qui
veut poursuivre sa professionnalisation dans
l’accompagnement des équipes.

§ PREREQUIS

1. Avoir suivi le programme complet Elément
Humain® en 50 heures en deux parties, La Pierre
Angulaire (30 heures) et les Solutions pour
l’Organisation (20 heures).

2. Avoir eu un entretien de pré-sélection avec A.
Monique Sellès pour les francophones ou avec le
partenaire de sa zone linguistique pour les autres
langues. Cet entretien a comme finalité de
comprendre quel est votre projet professionnel
avec l’Elément Humain®, de vérifier si vous avez
bien suivi une formation Elément Humain® avec
un praticien certifié LHEP™ légale et votre
niveau de développement dans
l’accompagnement des personnes et des
équipes.

3. Présenter votre attestation officielle. Elle valide
que vous avez suivi votre formation initiale avec
un praticien LHEP™ respectueux de la propriété
intellectuelle.



§ COMMENT ?
EN AMONT - Un entretien préalable a lieu avec le futur 
certifié pour identifier sa motivation et clarifier son projet 
professionnel. Seuls sont sélectionnés les projets 
professionnels qui ont comme finalité l’accopagnement 
des organisations, entreprises, ONG, associations …
PENDANT LA FORMATION - Il s’agit d’un processus 
d’évaluation en continu. A chaque animation, le 
stagiaire reçoit du feedback des supervsiseurs. 
L’intégration de ces feedbacks est suivie à chaque 
prestation suivante.
A la suite d'apports théoriques effectués par Ethan 
Schutz et A. Monique Sellès, chacun sera invité à 
préparer de manière approfondie au sein d’équipes 
différentes chacune des onze modules de la formation. 
Il aura à piloter au moins quatre fois un module complet 
au cours des onze jours. Lors des animations des 
autres équipes, il vivra le processus comme participant 
et sera invité chaque jour à donner son feed-back aux 
animateurs du module.
A l’issue de chaque animation un feedback 
personnalisé sera délivré par le groupe par Ethan 
Schutz et A.Monique Sellès aux consultants. Des 
conseils collectifs sur les applications en entreprise 
compléteront ce feed-back.
A l’ISSUE DE LA CERTIFICATION - Un suivi est 
proposé à chaque personne sous forme d’entretien 
individuel, de supervision individuelle et/ou collective en 
groupes de 6 certifiés sur ses situations 
professionnelles.

§ QUAND ?
- Du 1er au 12 février 2021 à Paris

§ TARIF UNIQUE
Prix : 6000 Euros HT  soit 7200 Euros TTC - deux 
interprètes et le matériel  traduction compris. Les frais 
de restauration et d’hébergement ne sont pas compris

LE PROCESSUS DE CERTIFICATION 



dans ce tarif. Une liste d’hôtels pourra vous être remise 
lors de votre inscription définitive si vous le désirez. 

§ NOMBRE DE STAGIAIRES
16 participants minimum à 24 participants  maximum 
sont acceptés. Si le nombre de 16   participants ne peut 
être atteint faute de personnes répondant aux pré-requis , 
la certification sera annulée 2 mois avant.  

§ INTERVENANTS ET EVALUATEURS –
MASTER TRAINERS LHEPTM

Ethan Schutz, formé par Will Schutz 
intervient comme consultant dans les 
entreprises privées et les organismes 
publics aux USA. Il assure depuis 2003 
la présidence de la Schutz Company au 

sein de BCon Network de toutes les activités 
internationales autour de l’Elément Humain®. Il 
supervise et délivre la certification (Phase II) pour les 
consultants hors Asie. 

A. Monique Sellès, Master Trainer,
systémicienne et psychologue
clinicienne, formée à Berkeley par Will
Schutz, a contribué activement à
l’introduction de l’Elément Humain® en

France. Elle l’utilise depuis 1992 en entreprise et 
forme managers, consultants et coaches à cette 
approche.  

Elle dirige THE HUMAN ELEMENT® France et pays 
francophones, et est la seule habilitée par le président 
de Business Consulting à organiser les certifications 
EH et distribuer les documents pédagogiques aux 
consultants certifiés. LHEPTM dans les pays 
francophones. 



FICHE D’INFORMATION AVANT L’ENTRETIEN PREALABLE 
L’Elément Humain®

Votre inscription sera valide si : 
- Vous avez suivi l’ensemble du processus Phase I avec les documents légaux et pouvez le prouver

avec l’attestation délivrée par la Schutz Company remise par votre formateur. Celle-ci est
infalsifiable et comprend un code spécifique.

- Vous êtes sélectionné à l’issue d’un entretien au moins téléphonique avec A. Monique Sellès pour
les pays francophones et européens.

- Vous vous êtes acquitté au plus tard de la totalité des frais de la Certification 6 semaines avant
le démarrage de la certification. Aucune dérogation ne sera acceptée par THE SCHUTZ
COMPANY.

INFORMATIONS PREALABLES 

Nom :  

Prénom : 

Nationalité : 

Age : 

Date du PHASE I  (Bases de l’Elément Humain®) : 

Formateur :              Remettre la photocopie de l’attestation officielle. 

Adresse professionnelle 

N° de téléphone : 

N° de portable 

Langues utilisées : 

Niveau de français : 

Niveau d’anglais : 

Votre projet professionnel en quleques mots avec l’Elément  Humain :  
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 


