
POURQUOI ?
ÊTRE FORMÉ.E

L’IMPORTANCE DE LA COMMUNICATION
> Notre perception des faits n’est pas la même pour tous : 
nous avons chacun notre « carte du monde », acquise 
d’après notre expérience personnelle.
> Ces filtres de perception ont un impact fort sur nos 
réactions, nos comportements et nos émotions.
> Souvent inconscients, ils nous freinent dans notre vie 
professionnelle : 

- ils nuisent à nos relations professionnelles et donc à 
l’efficacité collective,

- influent sur notre confiance en nous et notre 
affirmation de soi,

- et finalement nous empêchent d’exprimer 
pleinement notre potentiel et notre personnalité.

MANAGERS, SALARIÉS & INDÉPENDANTS  qui veulent :
 Communiquer efficacement leurs attentes,
 Développer leur écoute active,
 Adopter la posture  adaptée professionnellement,
 Apprivoiser leurs émotions,
 Améliorer la cohésion d’équipe et l'efficacité collective
 Prendre pleinement leur légitimité et leurs 

responsabilités

À QUI ?
S’ADRESSENT CES FORMATIONS

-  catalogue -

Formation professionnelle
La communication : la base de la collaboration et du bien-être  en entreprise

LE POUVOIR DE L’INTENTION

> La communication est d'abord une question d'état d'esprit 
et de posture intérieure : aucun échange ne sera possible 
sans une intention sincère de connexion. Or pour être au 
clair sur ses intentions, il est indispensable de développer la 
connaissance et la maîtrise de soi. 

> Pour cela j'accorde une grande importance au SAVOIR-
ÊTRE, avant le SAVOIR-FAIRE et le SAVOIR. C’est pourquoi une 
grande place est réservée aux échanges et aux mises en 
pratique sur soi, puis aux exercices collectifs.

LE SAVOIR-ÊTRE
EN PRIORITÉ



Expériences professionnelles
 Fondateur de Chunk Up
Psychopraticien/coach & Formateur

     > plus de 5 ans d'expérience
     > 700h d'accompagnement individuel

     > 300 personnes formées sur 80 jours
     > Références : CCI 71/01/39, SIFCO, AGAPLB, OMGA, 
CGAIM 71, La Cordée, Humanitalents

 Ingénieur Projet - IED Cambodge
 Chargé d'Affaires - VINCI Energies

CHUNK UP EN BREF

Formations & certifications

Mickaël Balloi
Psychopraticien & formateur

mickael@chunk-up.com    |    07 84 42 41 05
www.chunk-up.com

 Psychologie transpersonnelle 
CESHUM - Bases de la psychologie humaniste & 
transpersonnelle, Psychopathologie, Psychotrauma

  Communication Non Violente
Yann de Fareins - Bases en 6 jours

  Respiration Holotropique
CESHUM - Grof Legacy Training (psychologie 
transpersonnelle)

 Accompagner l'Enfant Intérieur
Dominique Gauthier - Psychothérapie

  Ennéagramme
IFE (Chabreuil) - Bases, Centres, Sous-Types, 
Essence, Eveil, Blessures

  Master en Hypnose
Marc Scialom - Hypnose Ericksonnienne

 Coach certifié RNCP niveau 1
Activ' PNL - Développement personnel et 
professionnel

  Analyse Transactionnelle
Activ' PNL - Cours 101

 Maître Praticien PNL
Activ' PNL - Programmation Neuro Linguistique

  Ingénieur Grenoble INP Phelma
Grenoble INP - Génie Energétique et Nucléaire

 Supervision de la pratique
Dominique Gauthier (en cours)

 Thérapie didactique
Dominique Gauthier (en cours)

 Psychothérapie individuelle
Francis Lery (en cours), Marc Scialom (2020)

 Coaching
Fatiha Lenoci (2018), Nick Verdujn (2016)

 Stages & retraites
Respiration holotropique, retraites de méditation, 
Man Kind Project

Accompagnements personnels



PROGRAMME

1. Comprendre nos filtres de compréhension
   > Construction de nos filtres
   > Reconnaissance de ses propres biais
   > Marelle de la Communication Non Violente

2. Développer son empathie envers l’autre
   > Travail sur l’écoute active
   > Définition et pratique de l’empathie

3. Communiquer avec bienveillance
   > Positions de perception
   > Jeu de rôle pour la transmission d’un message

-  Programme de formation -

Communiquer 
avec bienveillance

OBJECTIFS
> Mieux se connaître et comprendre 
les différences de personnalité

> Faciliter les relations et les 
échanges avec son équipe

> Apprendre à transmettre un 
message constructif, adapté à son 
interlocuteur et avec bienveillance

EN PRATIQUE
Durée
Une journée de 7h de formation

Lieu d’intervention
En présentiel, chez le client

Intervenant
Mickael Balloi

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques 
structurés

> Des outils concrets accompagnés 
par des schémas pour plus de clarté

> Un support de formation
> Des exemples vécus

Partage 
d’expériences

> Des temps dédiés au partage des 
expériences de chacun

> Respect total de la confidentialité
> Feedback après chaque exercice

Mise en pratique
systématique

> Jeux de rôles 
> Exercices de découverte et d'analyse

> Exercices pratiques 
d'approfondissement

Évaluation : sous la forme d’un jeu de rôle



PROGRAMME

EN PRATIQUE
Durée
Deux journées de 7h de formation

Lieu d’intervention
En présentiel, chez le client

Intervenant
Mickael Balloi

-  Programme de formation -

Gérer les tensions dans les 
relations professionnelles

OBJECTIFS
> Analyser les causes d'une 
situation conflictuelle

> Se positionner face à des 
personnes agressives en gérant 
ses émotions

> Prendre du recul en posant les 
bases d'une communication saine 
et sans parti pris

1. Comprendre nos filtres de perceptions
   > Construction de nos filtres
   > Reconnaissance de ses propres biais
   > Développer son assertivité

2. Utiliser la Communication Non Violente (CNV)
   > La marelle de la CNV
   > Différence entre émotion/besoin/stratégie
   > Intelligence émotionnelle et empathie
   > Exercices de découverte et d’analyse sur soi

3. Gérer les tensions
   > L’écoute active
   > Mise en pratique d’un protocole pour gérer les tensions

Évaluation : sous la forme d’un jeu de rôle

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques 
structurés

> Des outils concrets accompagnés 
par des schémas pour plus de clarté

> Un support de formation
> Des exemples vécus

Partage 
d’expériences

> Des temps dédiés au partage des 
expériences de chacun

> Respect total de la confidentialité
> Feedback après chaque exercice

Mise en pratique
systématique

> Jeux de rôles 
> Exercices de découverte et d'analyse

> Exercices pratiques 
d'approfondissement



PROGRAMME

-  Programme de formation -

S’affirmer 
et oser dire « NON »

OBJECTIFS
> Évaluer ses propres freins pour 
exprimer un refus
 
> Comprendre les blocages 
émotionnels qui peuvent intervenir 
dans ces situations

> Développer son l'assertivité pour 
formuler un désaccord

> S'entraîner à dire NON quel que 
soit son interlocuteur

1. Comprendre nos freins et blocages
   > Construction de nos mécanismes de défenses
   > Identification de ses propres freins

2. Développer son assertivité
   > Gestion de nos émotions
   > Positions de perception

3. Protéger son intégrité
   > Poser des limites
   > Savoir dire NON
   > Mise en situation et jeu de rôle

EN PRATIQUE
Durée
Une journée de 7h de formation

Lieu d’intervention
En présentiel, chez le client

Intervenant
Mickael Balloi

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques 
structurés

> Des outils concrets accompagnés 
par des schémas pour plus de clarté

> Un support de formation
> Des exemples vécus

Partage 
d’expériences

> Des temps dédiés au partage des 
expériences de chacun

> Respect total de la confidentialité
> Feedback après chaque exercice

Mise en pratique
systématique

> Jeux de rôles 
> Exercices de découverte et d'analyse

> Exercices pratiques 
d'approfondissement

Évaluation : sous la forme d’un jeu de rôle



PROGRAMME

1. Comprendre les États du Moi : Parent/Adulte/Enfant
   > Définition du Parent/Adulte/Enfants et des sous-types
   > Identification de ses propres modes de communication

2. Ajuster son mode de communication
   > Les différents modes relationnels
   > Jeu de rôle pour changer son mode de communication

3. Sortir des jeux psychologiques
   > La triangle dramatique : Sauveur/Victime/Persécuteur
   > Sortir des jeux toxiques : questions à soi-même & 
pratique

-  Programme de formation -

Ajuster sa communication 
avec l’Analyse Transactionnelle

OBJECTIFS
> Comprendre les différents 
modes de communication

> Identifier le sien et celui de son 
interlocuteur

> Changer sa façon de 
communiquer pour sortir des 
impasses relationnelles

> Identifier et sortir des relations 
toxiques

EN PRATIQUE
Durée
Une journée de 7h de formation

Lieu d’intervention
En présentiel, chez le client

Intervenant
Mickael Balloi

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques 
structurés

> Des outils concrets accompagnés 
par des schémas pour plus de clarté

> Un support de formation
> Des exemples vécus

Partage 
d’expériences

> Des temps dédiés au partage des 
expériences de chacun

> Respect total de la confidentialité
> Feedback après chaque exercice

Mise en pratique
systématique

> Jeux de rôles 
> Exercices de découverte et d'analyse

> Exercices pratiques 
d'approfondissement

Évaluation : sous la forme d’un jeu de rôle



-  Programme de formation -

Préparer une 
Intervention orale

PROGRAMME

1. Développer son aisance à l’oral
   > Les 3V : Verbal, Vocal, Visuel
   > Variation de sa tonalité
   > Être soi-même lors de sa prise de parole

2.  Préparer une intervention orale
   > Quoi, Comment, Pourquoi
   > Adaptation de son SUJET à son PUBLIC

3. S’entraîner à l’oral
   > Préparation d’une mini-intervention
   > Mise en pratique et feedback

OBJECTIFS
> Apprendre à construire une 
intervention orale percutante, 
face à un interlocuteur unique 
ou un public

> S’adapter à son interlocuteur 
pour une prise de parole plus 
efficace

> Être naturel et confiant lors d’une 
prise de parole

EN PRATIQUE
Durée
Une journée de 7h de formation

Lieu d’intervention
En présentiel, chez le client

Intervenant
Mickael Balloi

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques 
structurés

> Des outils concrets accompagnés 
par des schémas pour plus de clarté

> Un support de formation
> Des exemples vécus

Partage 
d’expériences

> Des temps dédiés au partage des 
expériences de chacun

> Respect total de la confidentialité
> Feedback après chaque exercice

Mise en pratique
systématique

> Jeux de rôles 
> Exercices de découverte et d'analyse

> Exercices pratiques 
d'approfondissement

Évaluation : sous la forme d’une mini intervention à l’oral



-  Programme de formation -

Maîtriser la prise de 
parole en public

PROGRAMME OBJECTIFS
> S’entraîner pour développer sa 
confiance en soi à l’oral

> Apprendre à construire une 
intervention orale percutante

> S’adapter à son interlocuteur 
pour une prise de parole plus 
efficace

> Savoir intervenir avec fluidité en 
groupe

EN PRATIQUE
Durée
Deux journées de 7h de formation

Lieu d’intervention
En présentiel, chez le client

Intervenant
Mickael Balloi

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques 
structurés

> Des outils concrets accompagnés 
par des schémas pour plus de clarté

> Un support de formation
> Des exemples vécus

Partage 
d’expériences

> Des temps dédiés au partage des 
expériences de chacun

> Respect total de la confidentialité
> Feedback après chaque exercice

Mise en pratique
systématique

> Jeux de rôles 
> Exercices de découverte et d'analyse

> Exercices pratiques 
d'approfondissement

1. Développer son aisance à l’oral
   > Les 3V : Verbal, Vocal, Visuel
   > Être soi-même lors de sa prise de parole

2.  Préparer une intervention orale
   > Quoi, Comment, Pourquoi
   > Adaptation de son SUJET à son PUBLIC

3. S’entraîner à l’oral
   > L’improvisation
   > Préparation et mise en pratique, avec feedback, d’une mini-
intervention et d’une intervention complète

4.  Intervenir à plusieurs
   > L’écoute active
   > Préparation d’une prise de parole à plusieurs

Évaluation : sous la forme d’une intervention orale



-  Programme de formation -

Mieux se connaître et comprendre 
les autres avec l’Ennéagramme

PROGRAMME OBJECTIFS
> Identifier les 3 centres 
d’intelligence

> Connaître les 9 profils de 
personnalités

>  Utiliser l’ennéagramme pour 
mieux se connaître et comprendre 
les autres au quotidien

> S’améliorer pour réduire l'emprise 
de notre "pilote automatique"

EN PRATIQUE
Durée
Deux journées de 7h de formation

Lieu d’intervention
En présentiel, chez le client

Intervenant
Mickael Balloi

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques 
structurés

> Des outils concrets accompagnés 
par des schémas pour plus de clarté

> Un support de formation
> Des exemples vécus

Partage 
d’expériences

> Des temps dédiés au partage des 
expériences de chacun

> Respect total de la confidentialité
> Feedback après chaque exercice

Mise en pratique
systématique

> Jeux de rôles 
> Exercices de découverte et d'analyse

> Exercices pratiques 
d'approfondissement

1. Comprendre la construction d’un profil
   > La distinction Essence/Ego
   > Les 3 centres de la personnalité et leur priorité

2.  Connaître les 9 profils de l’ennéagramme
   > Description des caractéristiques de chaque profil
      >> orientation, compulsion, mécanisme de défense, 
passion, fixation, vertu et intuition
   > Pistes pour identifier son profil

3. Évoluer grâce à l’ennéagramme
   > Influence et développement du centre réprimé
   > Pistes d’évolution pour chaque profil

Évaluation : sous la forme d’un QCM



-  Programme de formation -

Gérer ses émotions 
pour dépasser ses blocages

PROGRAMME OBJECTIFS
> Acquérir une vision systémique 
de notre personnalité pour mieux 
comprendre l’origine de nos 
blocages

> Développer son intelligence 
émotionnelle pour devenir maître 
de nos émotions

>  Apprendre à s’observer avec 
plus de précision

EN PRATIQUE
Durée
Une journée de 7h de formation

Lieu d’intervention
En présentiel, chez le client

Intervenant
Mickael Balloi

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques 
structurés

> Des outils concrets accompagnés 
par des schémas pour plus de clarté

> Un support de formation
> Des exemples vécus

Partage 
d’expériences

> Des temps dédiés au partage des 
expériences de chacun

> Respect total de la confidentialité
> Feedback après chaque exercice

Mise en pratique
systématique

> Jeux de rôles 
> Exercices de découverte et d'analyse

> Exercices pratiques 
d'approfondissement

1. Comprendre l’origine de nos blocages
   > Construction de nos mécanismes de défense
   > Les facettes de notre personnalité
   > La marelle de la CNV

2. Apprendre à gérer ses émotions
   > Différence entre émotion/besoin/stratégie
   > Définition et gestion de nos émotions
   > Auto-empathie

3. Dépasser ses blocages
   > L’Observateur intérieur
   > Mise en pratique d’un protocole pour apaiser ses tensions 
et blocages intérieurs

Évaluation : sous la forme d’un jeu de rôle



-  Programme de formation -

Retrouver du sens dans
son activité professionnelle

PROGRAMME OBJECTIFS
> Comprendre le rôle des valeurs 
sur notre motivation

> Identifier ses valeurs 
fondamentales dans son activité 
professionnelle

>  Recentrer son énergie sur ce 
qui est le plus important pour soi

EN PRATIQUE
Durée
Une journée de 7h de formation

Lieu d’intervention
En présentiel, chez le client

Intervenant
Mickael Balloi

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques 
structurés

> Des outils concrets accompagnés 
par des schémas pour plus de clarté

> Un support de formation
> Des exemples vécus

Partage 
d’expériences

> Des temps dédiés au partage des 
expériences de chacun

> Respect total de la confidentialité
> Feedback après chaque exercice

Mise en pratique
systématique

> Jeux de rôles 
> Exercices de découverte et d'analyse

> Exercices pratiques 
d'approfondissement

1. Comprendre la place de nos valeurs
   > Les Niveaux Logiques de Dilts
   > Définition d’une VALEUR

2.  Déterminer ses valeurs principales
   > Sélection et hiérarchisation de nos valeurs
   > Description individuelle de chaque valeur
   > Identification des 5 valeurs principales dans notre 
activité professionnelle

3. Mettre en place un plan d’action pour se 
recentrer
   > Stratégie Disney : théorie et mise en pratique

Évaluation : sous la forme d’un jeu de rôle
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