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EVEILLEZ LE POTENTIEL HUMAIN
OPTIMISEZ LES RELATIONS HUMAINES
Parce que tout résultat visé est subordonné à la qualité de vie au travail et à la possibilité pour
celui qui travaille d’exprimer et d’appliquer sa vision du progrès des organisations et des hommes.

n premier lieu, commencez par ce qui joue :
E
C’est la satisfaction des besoins-aspirations d’une personne

qui encourage son investissement dans les dynamiques

relationnelles. Dès lors, elle se trouve en
mesure de se mobiliser ; elle fait preuve de
volontarisme dans l’intérêt commun. En
second lieu, affermissez ce

qui pousse

à agir : autrement dit, une configuration
propice aux relations et un environnement
approprié à la communication., chacun
devant se positionner clairement dans sa
relation à l’autre. Le but est de générer
compréhension, reconnaissance et confiance
réciproques. En troisième lieu, repérez
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Où situer la difficulté de
changer ? Comment
comprendre et exploiter la
complexité à l’œuvre dans les
esprits ? Est-ce que le
changement entraîne vers du
nouveau ou, au contraire,
vers la répétition de schémas
connu ? Autant de questions
indispensables à examiner
pour vous accompagner
efficacement dans toutes vos
actions, projets et missions dès
lors que vous êtes soucieux
d’établir une communication
globale s’attachant à la fois
aux processus comme aux
contenus.
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qui la
composent, il s’agit d’arriver exactement là où
vous souhaitez arriver :
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langage commun

pour

renforcer

la

cohésion d’ensemble ;
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3) en individualisant le management en fonction des types de

propres à rendre efficaces les

participations de chacun.

Le cabinet I.S.R.I. accompagne chacun à la
découverte de ses spécificités pour développer ses
qualités relationnelles. Nos modèles et techniques
sont conçus pour apprendre à fixer les objectifs de
développement professionnel et personnel et à
déployer les moyens adéquats pour les atteindre.

acceptés ;

personnalité.

Notre méthode repose sur une orientation consciente
et volontaire de la pensée, une modification des
croyances personnelles, et permet l’accès à une
manière d'être élargissant la compréhension de ce
qui est possible pour chacun (envers soi-même, les
autres, l’organisation). Les modèles I.S.R.I. posent les

bases d’une meilleure exploitation de l’information
fournie par la personne elle-même. Par la place
qu’elle parvient à s’accorder dans un jeu permanent
de relations d’interdépendance réciproque, elle
devient créatrice-participante volontaire à son propre
profit comme à celui de l’organisation où elle évolue.

Qu’est-ce qu’une
organisation ?
Un ensemble de personnes
qui ont entre-elles des
relations en parties régulières
et prévisibles.
Ainsi, le fonctionnement
d’une organisation dépend
des personnes qui la
composent.

Qu’est-ce qui fait qu’une per sonne se tr ouv e en capacité v olontaire de
Les professionnels du cabinet
I.S.R.I. accompagnent
l’évolution des démarches en
pratiques sociales. Le cabinet
I.S.R.I. écrit l’avenir à la
lumière de l’histoire de
chaque organisation.
I.S.R.I., un cabinet d’ingénierie
en Pratiques Sociales
spécialisé dans les relations
interpersonnelles et les
interactions sociales. Par
soucis d’efficacité, tous les
accompagnements sont
systématiquement construits
« sur mesure ».

par ticiper à un pr ojet, voir e à s’y engager ?



E n complém entar ité des autr es appr oches déjà m aîtr isées par v os pr opres

pratiques sociopr ofessionnelles, I.S.R.I. vous pr opose d'intégrer ses m odèles
et techniques qui appellent à une réflexion en tridimensionnelle portant sur :



1.

l’or ganisation elle-m ême ;

2.

les personnalités qui la com posent ;

3.

les interr elations et les inter actions entr e toutes les par ties prenantes.

Ainsi, s'interr oger exclusivement sur ce qui tour ne autour de l'indiv idu ou

bien de l’or ganisation, n’est pas, loin de là, la seule pr oblém atique à
pr ivilégier . Au cabinet I .S.R.I . nous disputons l’idée d'une construction
r écipr oque

et

interactiv e

de

l’indiv idu avec l’or ganisation. Ainsi,
nos

méthodologies

en

ingénier ie

des pr atiques sociales por tent sur
les r elations inter personnelles et les
interactions sociales qui s'établissent
et se str ucturent grâce à la pensée et à
l'action de la personne au sein de
l’organisation.

Demandez un

pré-diagnostic gratuit
et sans

engagement

du potentiel humain de votre organisation

Présentation
de la
Démarche
(après le prédiagnostic
gratuit, si vous
le souhaitez)

Identification
du climat social
par l’utilisation
d’indicateurs spécifiques

Analyse fonctionnelle, synthèse et
préparation du compte-rendu
d’expertise

OUI, Je souhaite recevoir la visite gracieuse d’un professionnel I.S.R.I.



pour de plus amples renseignements sur vos accompagnements,
pour établir un pré-diagnostic personnalisé, gratuit et confidentiel sur le potentiel
humain de mon organisation.

Nom / Prénom : .........................................................................................................................................................
Fonction : ............................................................................ Société :
Activité : ............................................................................. Effectif :
Téléphone : .......................................... Mobile : ........................................... Télécopie : .......................................
Courriel : ........................................................................................... @....................................................................
Adresse professionnelle : ............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Code postal : ....................................... Ville : ..........................................................................................................

Merci de nous retourner votre demande par fax au 04 75 08 19 33 ou envoyer au Cabinet
d’ingénierie en pratiques sociales I.S.R.I., 2 rue du Vieux Moulin, 07300 Tournon, France.

Lecture des
révélateurs
significatifs du
climat social de
l’organisation
Lecture des
conclusions sur
la maîtrise de la
dimension
humaine dans
l’organisation
Lecture du
potentiel
d’évolution sociale

