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PROGRAMME 2013 

NON AUX TROUS DU CUL ! 

NON AUX TOXIQUES ! 

1.	  A	  quoi	  reconnaît-‐on	  une	  personnalité	  toxique	  ?	  	  
Identifier	  les	  différents	  types	  (chronique,	  ponctuel,	  
influencé…)	  
2.	  Les	  techniques	  de	  destruction	  massive	  utilisées	  
	  par	  les	  fâcheux	  
Isolement,	  dévalorisation,	  etc…	  
3.	  Chasser	  le	  «	  sale	  con	  »	  qui	  est	  en	  soi	  
Trouver	  ses	  zones	  influençables	  	  
Se	  recentrer	  sur	  le	  meilleur	  en	  soi	  	  
4.	  Stratégies	  pour	  vivre	  avec	  les	  «	  trous	  du	  cul	  »	  
Toujours	  en	  conserver	  un	  près	  de	  soi	  !	  	  
Prendre	  du	  recul	  et	  en	  rire	  
5.	  Quelques	  clés	  pour	  construire	  un	  lieu	  de	  travail	  
civilisé	  et	  se	  prémunir	  des	  risques	  psychosociaux	  	  
Le	  soutien,	  la	  parole,	  le	  droit	  à	  l’erreur,	  l’initiative	  

INFORMATIONS PRATIQUES 
Chemin	  du	  Moulin	  du	  Fort	  
13	  120	  Gardanne	  	  
Tél.	  :	  04	  42	  51	  44	  42	  

Présentation	  &	  Accès	  :	  	  
http://www.laferaude.fr	  

Marc	  Pavageau	  
06	  73	  82	  51	  01	  
marc.pavageau@ingel-‐asso.org	  

Gaëlle	  Langeard	  
06	  12	  70	  61	  87	  
gaelle.langeard@gmail.com	  

CONTACTEZ-‐NOUS	  :	  
L’Atelier	   est	   un	   concept	   expérientiel,	   participatif	   et	   évolutif	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
avec	   une	   approche	   solutions	   au	   thème	   abordé.	   Nous	   utilisons	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
des	   outils	   pratiques	   pour	   travailler	   ensemble	   sur	   des	   situations	  
réelles.	  
• 	  Expérientiel	  :	  jeux	  pratiques	  	  
• 	  Participatif	  :	  échange	  entre	  les	  participants	  
• 	  Evolutif	  :	  thème	  développé	  au	  cours	  d’un	  cycle	  de	  5	  rendez-‐vous	  	  
• 	  Outils	  :	  métaphores	  /	  visualisations	  /	  métonymies	  du	  cas	  étudié	  	  
• 	  Objectif	  :	  résolution	  de	  situations	  (vécues	  par	  les	  participants)	  	  

Lundi	  18	  Mars	  

Lundi	  15	  Avril	  

Lundi	  27	  Mai	  

Lundi	  24	  Juin	  

Lundi	  8	  Juillet	  

Atelier	  de	  3	  heures	  :	  de	  18h45	  à	  21h45	  

Lieu	  :	  La	  Féraude	  (10mn	  au	  sud	  d’Aix-‐en-‐Provence)	  

Prise	  en	  charge	  au	  titre	  du	  DIF	  	  	  
Prix	  Entreprise	  :	  200	  €	  HT	  par	  rendez-‐vous	  /	  780	  €	  HT	  le	  cycle	  complet	  
Prix	  Individuel	  	  :	  70	  €	  TTC	  par	  rendez-‐vous	  /	  270	  €	  TTC	  le	  cycle	  complet	  
Le	  prix	  inclut	  l’animation,	  salle	  de	  réunion	  et	  collation	  
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Pour	  construire	  une	  relation	  de	  travail	  saine	  et	  productive,	  il	  faut	  savoir	  
neutraliser	   ces	   personnalités	   qui	   pourrissent	   la	   vie	   de	   leurs	  
collaborateurs	  en	  toute	  impunité.	  Car	  comme	  le	  souligne	  Robert	  Sutton,	  
Professeur	  de	  Management	  à	  Stanford,	   leur	  pouvoir	  de	  nuisance	  coûte	  
cher	  à	  l’Entreprise	  comme	  aux	  individus.	  Nous	  les	  appelons	  les	  toxiques,	  
les	  fâcheux,	  les	  «	  sales	  cons	  »,	  les	  «	  trous	  du	  cul	  »…	  	  	  


