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Formation avec le modèle de ressources de Zurich (ZRM) 
 
Nous avons tous des objectifs dans notre vie professionnelle et privée et, en même temps, nous 
nous rendons compte qu'il est souvent difficile de les aborder et de les mettre en œuvre. De quelle 
manière m’orienter ? Comment puis-je le savoir et comment puis-je réussir à mettre en œuvre mon 
projet ? 
Dans ce cours, nous essayons de découvrir les besoins et les motifs vivant en nous et comment ils 
peuvent être utilisés à notre fin. Le modèle de ressources de Zurich en sert de base.  
Pour cette formation qui doit être comprise comme un processus personnel, nous travaillons 
individuellement, en petits groupes et échangeons des expériences au cours de notre formation. 
 
Contenu 
 
Des images nous aident à percevoir nos véritables désirs et ce que nous désirons vraiment 
(procédure de projection). Nous prêtons attention à nos réactions émotionnelles et physiques. Sur 
cette base, nous essayons de formuler l'attitude avec laquelle nous abordons les objectifs et les 
défis. Les suggestions des autres participants seront favorables. Enfin, nous essayons d'intérioriser 
l'objectif d'attitude personnelle que nous avons développé pour notre vie quotidienne pour que 
nous puissions nous en souvenir même dans des situations exigeantes. Cela se fait en le reliant aux 
perceptions sensorielles planifiées et à l'exercice correspondant. 
 
Objectifs 
 

• Vous pouvez reconnaître et interpréter vos propres réactions émotionnelles et physiques 
à l'égard d'un objectif auto-défini. 

• Vous définissez des objectifs personnels pour vous-mêmes sous la forme d'un objectif 
d'approximation qui est en votre pouvoir et qui soit formulé positivement. 

• Vous êtes conscients de votre propre « bassin de ressources » et pouvez l'utiliser 
efficacement pour atteindre vos objectifs personnels. 

 
 
Le ZRM, qu'est-ce que c'est ? 

Le modèle de ressources de Zurich (ZRM)  est une formation d'auto-gestion 
psychoéducative. Il a été développé par Maja Storch et Frank Krause pour l'Université de 
Zurich dans les années 1990.  Les points de vue de la psychanalyse et de la psychologie 
motivationnelle basés sur les résultats neuroscientifiques sur l'apprentissage et l'action 
humaine y sont intégrés. Diverses applications sont utilisées dans la formation, telles que les 
analyses systémiques, le coaching, le transfert de connaissances et les techniques d'auto-
assistance dans le groupe. La formation est destinée à s'adresser systématiquement aux 
personnes dans ce processus de développement sur le plan cognitif, émotif et physiologique. 
Avec l'aide de la ZRM, les gens doivent prendre conscience de leurs propres sujets (de vie), 
développer des objectifs, découvrir leurs propres origines et acquérir  des compétences dans 
le but d'activer les ressources nécessaires permettant une action orientée vers les objectifs. 
Cela devrait conduire au développement et à l'expansion de leurs propres compétences 
d'autogestion. 
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