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Utiliser efficacement les émotions permet de faire réussir l’entreprise et ses 

acteurs clefs. 

L’être humain a besoin des émotions pour décider. 

Les émotions sont des guides efficaces pour développer la communication 

avec les autres, bien comprendre et savoir agir. 

 

Les objectifs (plan de cours au verso) 

 Etre capable d’amener vos équipes à un réel niveau de performance en utilisant 

l’intelligence émotionnelle 

 Découvrir toute la puissance de la gestion des réactions émotionnelles. 

 Découvrir les émotions et les réactions émotionnelles. 

 Apprendre à travailler, manager avec les réactions émotionnelles. 

 

Public concerné : Personnel administratif, commercial et technique, cadre, manager, … 

 

Pré requis : aucun pré requis pour cette action. 

 

Méthodes pédagogiques 

 Apports théoriques 

 Méthode participative, mise en application par des exercices 

 Temps de pratique en situation réelle complété par une analyse de pratique. 

 Suivi individuel possible en situation réelle 

  

Modalités d’évaluation 

 Exercices corrigés de validation des compétences 

 Exercices de mise en pratique des outils 

 QCM 

 

Durée : 3 journées soit 19,5 heures dont 1 journée d’analyse de pratique. 

Journées non consécutives afin de permettre au stagiaire une mise en pratique en situation 

réelle. 

 

Tarif : 1080 € par personne (hors options). Tarif spécial pour formation intra-entreprise. 

 

Lieu :  

 

Dates :  

 

Effectif : de 4 à 20 personnes 

 

 

Pour toutes informations complémentaires : 

INTELLIGENCE 

EMOTIONNELLE 
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Pour toutes informations d’ordre général (les modalités de règlement, conditions 

d’annulation, …), merci de vous reporter à nos conditions générales de vente) 

I. Psychophysiologie des émotions 

A. Le fonctionnement cérébral  

II. Définir les caractéristiques d'une 

personne intelligente 

émotionnellement 

A. Qu'est-ce qu'une émotion ?  

B. Les émotions, à quoi ça sert ? 

C. Quelles sont les compétences 

émotionnelles ? 

D. Exercice : calculer son 

coefficient émotionnel. 

III. Connaître les différentes 

émotions et comprendre leur 

fonctionnement. 

A. Quelles sont les différentes 

émotions ? 

B. Comment fonctionnent les 

émotions ? 

C. Exercice : vos séquences 

émotionnelles. 

IV. Développer sa conscience 

émotionnelle. 

A. Quand les émotions 

dysfonctionnent 

B. Les outils pour gérer les 

émotions et les réparer. 

C. Exercice : diagnostiquer les 

émotions. 

D. Exercice : explorer ses 

comportements rigides et 

défensifs. 

 

V. Utiliser la boîte à outils pour 

gérer ses émotions.  

A. Exercices 

VI. Utiliser les outils pour gérer ses 

émotions difficiles avec les autres.  

A. Comment gérer les émotions 

dans la relation à l'autre. 

B. Les outils de l'équilibre 

émotionnel.  

VII. Comment tenir compte des 

émotions dans le management ? 

A. Etre à l’écoute de ses 

émotions. 

B. Savoir accepter ses émotions. 

C. Reconnaître ce que l’autre 

génère chez moi, comment le 

gérer ? 

D. Exercices 

VIII. Gérer les émotions dans les 

relations professionnelles 

A. L’expression de soi 

B. Négocier et gérer les conflits 

IX. Une bonne gestion des émotions, 

un enjeu pour le développement 

des équipes et des organisations. 

A. Exercices. 

X. Construire une organisation 

émotionnellement intelligente 

A. La culture d’entreprise 

B. Le mode de management 

 

 


