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PROGRAMME NIVEAU 1
Lyon, 4 et 5 mai 2022

METHODE LOGIQUE ET MANAGEMENT DE PROJET
Cette formation est destinée :

1 Aux opérateurs Potentialis® qui utilisent régulièrement Potentialis® ;
2 A toute personne devant conduire des projets ;
3 A toute personne devant concevoir des démarches à suivre,
communiquer efficacement ;
4 Aux formateurs et enseignants.
OBJECTIF GENERAL DE LA FORMATION

Repérer les composantes du Raisonnement logique et ses différentes
utilisations soit au plan méthodologique soit dans la communication efficace.
Ce programme permet de s'approprier et développer les 4 potentiels du
raisonnement logique repérés avec la Méthode POTENTIALIS®.
JOUR 1

Objectif :
 Rappel Théorique du Raisonnement logique et ses différentes
utilisations au plan personnel et professionnel ;
 Entraînement à la dissociation des 4 opérations mentales
spontanées et l'opération mentale de formulation d'un problème.
1 La situation :
Objectif, but et situation par rapport au sujet, à la question.
2 L'observation :
Description et recueil d'informations et notion d'objectivité : Relation
avec les inférences.
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3 La formulation d'un problème et l’incidence sur les choix de solutions.
4 L'analyse :
La démarche d'analyse d'un problème, l'argumentation et élaboration
d'une théorie.
5 L'action et la mise en œuvre :
Solution, consigne
JOUR 2

Objectif :
 Application du Raisonnement Logique
 Les compétences liées au Raisonnement Logique
1 Mise en évidence de la méthodologie à appliquer pour :
a. La démarche de projet ;
b. La rédaction de mode d'emploi, de procédures ;
c. La résolution de problème.
2 Nommer ces compétences dans une offre d'emploi, une

définition de fonction, un recrutement, un CV.

3 Synthèse et évaluation de la formation.

Animation : Sophie THOMASSET
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