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Awareness et Management®,
une formation atypique et pragmatique en management
«Donner du sens dans l’instant présent» c’est le crédo de Pierre Silvestre, ancien dirigeant d’une société de services
informatique pendant 17 ans. Il a souhaité prendre un tournant dans sa carrière professionnelle en 2007.
Gérant de la société, Kairosens, il approche les institutions au travers d'une vision transversale
et stratégique .
Intervenant gestaltiste, coach et formateur , il accompagne des personnes et des organisations
particulièrement les PME-PMI et les grands comptes afin d’améliorer durablement l’efficacité de
leurs équipes tant sur un plan individuel que collectif.
Diplômé Gestalt Thérapeute, il s’appuie principalement sur cette théorie pour amener ses
stagiaires à savoir être pour mieux savoir manager en particulier au travers de la formation.

Formation Awareness et Management®
C'est une formation structurante, intégrant développement personnel et management pragmatique: une posture de
leader retrouvée associée à des outils de management personnalisés
En tant qu'individu, notre comportement dans l'entreprise est en lien avec nos représentations et donc aussi avec
notre propre histoire personnelle
C"est en partant de ce postulat que Kairosens vous propose de cheminer et de travailler...
Cette formation est destinée aux responsables hiérarchiques et tout collaborateur exerçant une fonction
d’encadrement hiérarchique, fonctionnelle ou transversale.
Elle est maintenant proposée en session inter entreprise.

Qu'est ce qu'un intervenant gestaltiste en entreprise?
La gestalt en entreprise séduit les dirigeants car elle offre une approche différente. Elle ne se limite pas à des outils et
des techniques mais prend en compte, avant tout, la dimension de l’homme dans son environnement.
Le travail de l'intervenant gestaltiste consiste à interroger le comment plutôt que le pourquoi. Ainsi, la gestalt
propose, plutôt que d'expliquer les origines de nos difficultés, d'expérimenter des pistes de solution dans la libre
construction d'un sens. L’accent est mis sur le processus, mobilisateur de changement.
Le travail s’effectue dans l’ici et le maintenant: c’est dans cette perspective que l'intervenant gestaltiste va porter
toute son attention.

Témoignage : formé par Pierre Silvestre, Cédric Blassy gérant de la société L'authentic Fenêtre
(Roanne) raconte :
"Concernant la formation Awareness et Management, ,je dirais que nous sortons du clivage habituel des formations
de management, qu'il y a un avant et un après.
Une phrase qui me vient à l'esprit : "Ne plus savoir, afin de mieux le faire savoir"
J'entends par ne plus savoir : ne plus avoir de certitudes, d'à priori et de phrases toutes faites qui n'ont finalement
pour nous plus beaucoup de sens.
Se rapprocher de nous-mêmes, de notre ressenti en prenant conscience de tous les filtres de vision qui peuvent
interférer et troubler notre communication.
Ressentir l'instant présent, ne plus être dans le paraître et la projection.
Tout cela pour nous recentrer sur notre ressenti afin d'adapter notre style de management à ce que nous sommes.
Plus nos messages sont adaptés à notre sensibilité, plus nous avons de chance qu'ils soient entendus et compris.
Cette formation m'a beaucoup apporté tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel".
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