
 

  

DECIDER DECIDER DECIDER DECIDER                                 
AVEC DISCERNEMENTAVEC DISCERNEMENTAVEC DISCERNEMENTAVEC DISCERNEMENT 

Les ateliers de discernement professionnel vous permettent 
d’avancer étape par étape pour clarifier un choix à faire : 
finalité visée, création d’alternatives, organisation de la 
réflexion, choix et mise en œuvre de la décision. 

EnjeuxEnjeuxEnjeuxEnjeux    
• Lever les doutes et réduire les 

tensions. 
• Retrouver de la sérénité et de 

la cohérence. 
• Fixer un cap et dénouer des 

situations. 
• Eviter la remise en cause de 

décisions. 
 

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    
• Apprendre à conduire les 

étapes d’un choix.  
• Identifier les moyens qui 

aident à prendre du recul.  
• Situer à leur juste place les 

éléments objectifs et 
subjectifs.  

• Définir la finalité visée et les  
moyens à mettre en œuvre. 

Fondements de la Fondements de la Fondements de la Fondements de la 
démarchedémarchedémarchedémarche    
• Les capacités de 

discernement ne sont pas 
toujours naturelles. 
S’entraîner à les développer à 
partir d’un choix réel est 
nécessaire pour apprendre à 
résoudre des situations 
compliquées. 

• Pour juger clairement ce qu’il 
convient de faire, des 
exercices de discernement 
aident à réfléchir par soi-
même. 

 

BénéficesBénéficesBénéficesBénéfices        
• Les nouvelles capacités de 

discernement acquises sont 
transférables sur d’autres 
décisions. 

• Les ateliers de discernement 
donnent l’occasion de clarifier 
la finalité et les objectifs à 
deux niveaux : la finalité 
personnelle, la finalité d’une 
équipe et des organisations.  

Types de décisions Types de décisions Types de décisions Types de décisions     
    
• Management et animation 

d’équipes transversales. 
• Décisions managériales 
• Gestion de projets. 
• Choix d’investissements  
• Choix stratégiques. 
• Evolution de carrière et 

reconversion. 
 

FORMATIONFORMATIONFORMATIONFORMATION    
PROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLE    

Décisions Décisions Décisions Décisions 
professionnellesprofessionnellesprofessionnellesprofessionnelles        

et stratégieet stratégieet stratégieet stratégie    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supports d’accompagnement et partenariat :  
- L. Falque, B. Bougon, «  Pratiques de la décision, développer ses capacités de discernement », Dunod, 3ème 
édition, 2013 
- Institut de Discernement Professionnel, www.discernement.org 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ContenuContenuContenuContenu    
Les participants peuvent rejoindre un ou 
plusieurs ateliers, au moment qui leur 
convient. Ce sont des ateliers avec 
« entrée-sortie » permanente. 
 
Selon les préoccupations des 
participants, chacun avancera à son 
rythme sur les points clés du 
discernement : 
• Formuler la question du choix. 
• Retrouver du libre arbitre. 
• Définir sa finalité. 
• Peser les arguments. 
• Voir le choix qui émerge. 
• Mettre en œuvre la décision. 
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Durée,Durée,Durée,Durée,    rythmerythmerythmerythme    
Parcours entre 2 à 6 demi-
journées sur trois mois 
maximum. 
4 à 12 personnes par ateliers. 
Un travail est nécessaire en 
inter séances. 
 

DémarrageDémarrageDémarrageDémarrage    
Planning par trimestre. 
Entrées / sorties permanentes. 
 
 Lieu de formationLieu de formationLieu de formationLieu de formation    
La formation se déroule à 
l’Icam, site de Lille 
 
 

de renseignements :  
Icam – site de Lille 

Pôle formation professionnelle 
6 rue Auber 59046 Lille Cedex 

 
Christian Tomczak,  

christian.tomczak@icam.fr 
Tél : 03 20 22 61 61 

 

+ 

BudgetBudgetBudgetBudget 
• Décisions individuelles 

- avec financement entreprise : 250€ par 
atelier par personne 

- avec financement personnel : 90€  
 
• Décisions collectives   
600 € par atelier par groupe 
(Tarifs TTC) 
 

FinancementFinancementFinancementFinancement    
Plan de formation, DIF. 
Budget affecté à un projet. 
Financement personnel. 

    
 
 


