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Dans le contexte actuel de l’entreprise, les compétences techniques ne suffisent plus : chacun doit savoir mettre en œuvre 
des compétences relationnelles et organisationnelles. 
A l’issue de cette formation, les participants seront sensibilisés à la nécessité d’intégrer la réalité émotionnelle dans leurs 
relations personnelles et professionnelles et auront appris à utiliser les émotions positives qui permettent d’avoir la 
« bonne » réaction face à une situation donnée. 
Ils apprendront également à évaluer la part de l’émotion dans leurs prises de décision, à développer leur réactivité pour 
susciter et conduire les stratégies de changement ; en résumé, à mieux travailler en équipe et à investir de façon 
constructive leur propre énergie intérieure. 

 
COMPETENCE VISEE 
 
Gérer et maitriser ses émotions pour développer son intelligence émotionnelle 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
ü Développer sa confiance en soi et son estime de soi 
ü Maitriser les clés de l’Intelligence émotionnelle 
ü Avoir une meilleure connaissance de soi dans ses relations avec les autres pour plus de performance  
ü Améliorer ses compétences relationnelles ; gérer ses émotions pour décider, s’exprimer et agir à bon escient  

PROGRAMME 
 
Jour 1 (matin) 
 
Accueil, introduction et tour de table 

1.  S'APPROPRIER LES MECANISMES DE L'ESTIME DE SOI  

Ø Définir estime de soi et confiance en soi 
Ø Faire le point pour soi-même 
Ø Cultiver son processus d'évolution personnelle 

2. QU’EST-CE QUE L’INTELLIGENCE EMOTIONNELLE ? 

Ø La capacité à gérer intelligemment ses émotions 
Ø La notion de quotient émotionnel (QE) 
Ø Prendre conscience du rôle des émotions 
Autodiagnostic de son potentiel émotionnel  

Ø La corrélation avec l’intelligence des situations 
§ La complémentarité avec le quotient intellectuel 
§ L’impact de la conscience émotionnelle sur les performances professionnelles 
§ L’intérêt pour chacun de mieux utiliser son intelligence émotionnelle 
§ Changer son regard sur soi-même 
§ Changer son regard sur les autres 
§ Changer sa vision du travail 
§ Mieux travailler en équipe 
§ Développer sa réactivité et son adaptabilité 

 

Jour 1 (après-midi) 
 

3. MIEUX APPREHENDER LE ROLE DES EMOTIONS 

Ø Identifier les différents types d’émotions 
Cas pratiques sur la manière de révéler ses émotions et celles des autres  

 

 
 

GESTION DE SES EMOTIONS : L’INTELLIGENCE EMOTIONNELLE 
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4. APPRENDRE A GERER SES EMOTIONS 

Ø Évaluer son niveau de stress émotionnel selon les circonstances 
Autodiagnostic de son niveau de stress  

Ø Exprimer ses émotions de manière constructive et opérationnelle 
Mises en situation – échanges d’expériences  

Ø Repérer les compétences émotionnelles positives 
Ø Mettre en adéquation son vécu émotionnel et une attitude positive et dynamique : savoir gérer les déconvenues 

avec optimisme 
 

Jour 2 (matin) 

5. UTILISER SON INTELLIGENCE EMOTIONNELLE ET LA METTRE AU SERVICE D’UNE MEILLEURE EFFICIENCE 
PROFESSIONNELLE 

Ø Évaluer les compétences sociales et managériales attachées à son poste 
Travail de chaque participant sur son poste de travail – débat de groupe – échange d’expériences  

Ø Intégrer le vécu des autres dans la recherche de solutions 
Ø Développer une attitude d’écoute pour mieux comprendre les autres 
Ø Acquérir une bonne maîtrise de soi pour faire face aux situations conflictuelles 
Ø Savoir décider : développer son leadership 
Ø Développer son adaptabilité face aux défis et obstacles 
Ø Savoir influencer avec intégrité  
Ø Définir un plan d’action face aux situations difficiles 

 
Jour 2 (après-midi) 
 

6. MIEUX SE CONNAITRE POUR PLUS DE PERFORMANCE  

Ø Identifier son style personnel de management : mieux se connaître; découvrir comment les autres nous 
perçoivent, prendre conscience de son influence 

Ø La recherche du style personnel et comment l'adapter aux différentes situations de travail 
Ø Découvrir comment les autres nous perçoivent 
Ø Identifier ses tendances comportementales 
Ø Travailler sur l’image que l’on veut donner de soi aux autres 
Ø Comprendre ses valeurs  
Ø Les questionnaires d’auto évaluation et tests validants 

  
 
Études de cas et mises en situation ciblées et analyse en groupe 
 

7. SYNTHESE DE LA SESSION 

Ø Réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en œuvre dans son environnement. 
Ø Conseils personnalisés donnés par l’animateur à chaque participant. 
Ø Élaboration d’un plan personnel de progrès. 

Évaluation et clôture 

MODALITES ET METHODES PEDAGOGIQUES 
 

§ Une formation concrète très opérationnelle 
§ Alternance d’apports théoriques, méthodologiques et d’exercices pratiques 
§ La pédagogie est basée sur l’élaboration d’un plan d’action personnalisé pour chaque participant 
§ Entrainement intensif 
§ Remise d’un document de synthèse 
§ Remise d’un certificat de qualification de formation professionnelle à chaque participant 

 

ü Les exercices pratiques et simulations seront ciblées sur le secteurs d’activités et les situations vécues 
par les participants. 
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DUREE 

2 JOURS (14 heures) en présentiel 

PREREQUIS 
Avoir la volonté de s’investir activement dans la formation pour en tirer les bénéfices 

 
PUBLIC VISE 
Toute personne souhaitant mieux gérer ses émotions et, plus particulièrement, les managers, chefs d’équipe, dirigeants. 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
Groupe de 8 participants maximum 
 

MODALITES EVALUATION 
 
Évaluation « à chaud » à l’issue de la formation et évaluation des acquis en amont et à la fin de la session pour mesurer la 
progression et l’acquisition des compétences. 
 
Évaluation « à froid » à 6 mois pour valider la mise en place des compétences sur le poste de travail le cas échéant.  
               

TARIF INTER-ENTERPRISES (PRIX PUBLIC) 

960 € HT  
 
FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT 

§ Entreprise (Plan de développement des Compétences) : règlement 30 jours à réception de facture 
§ Financement personnel : règlement en 2 fois par chèques encaissables au jour du démarrage puis le mois suivant 

              

REFERENT 
Référent pédagogique et administratif : Maei CATILLON maei.catillon@interactif.eu 01 47 23 84 20 

PROFIL FORMATEUR 

Formateur / coach certifié spécialisé dans le développement personnel et ayant plus de 10 ans d’expérience 
dans la formation pour adultes.  

LIEU DE REALISATION 
 
2 avenue Marceau 75008 PARIS 

ACCESSIBILITE HANDICAP 
 
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 

Adaptation des moyens : Support projeté adapté mis à disposition sur un ordinateur portable individuel pour les personnes 
malvoyantes, utilisation possible de l’application AVA pour les personnes malentendantes, rythme adapté et fauteuil 
ergonomique limitant la fatigabilité. 

Référent Handicap : Maei CATILLON maei.catillon@interactif.eu 01 47 23 84 20 

 

DELAI D’ACCES 
 
Possibilité de s’inscrire jusque 15 jours avant le démarrage.  


