L’INTELLIGENCE
ÉMOTIONNELLE,
UNE COMPÉTENCE CLÉ

Cette formation de 15h vous donnera les clés pour une meilleure
gestion de vos émotions et un épanouissement, à la fois personnel et
collectif.
Vos émotions ont un impact direct sur vos pensées et actions.
Développer votre intelligence émotionnelle vous permettra d’enrichir vos
relations grâce à une meilleure communication et d’améliorer vos
performances.

15H

100% A DISTANCE

Certification enregistrée au
Registre Spécifique (RS5379) :
Accompagner la progression
professionnelle de ses
collaborateurs

ELIGIBLE CPF

QUOI

FORMATION 15H
En amont de la formation :
• Diagnostic EQ-i
• 1 webinaire d’introduction (1h)
• 3 classes virtuelles de 3h30 (10h30)
• Programme digital EQ-Plus (3h30)
• Soutenance devant le jury

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Intégrer la dimension émotionnelle dans
les interactions humaines
• Découvrir les différents fonctionnements
émotionnels, à partir de l’EQ-i, le
diagnostic de quotient émotionnel
• Améliorer la qualité des relations,
transformer les émotions en leviers de
progrès et de performance
• Instaurer un climat positif et serein

COMMENT
PÉDAGOGIE ET MOYENS TECHNIQUES
• Pédagogie interactive avec mises en situation
et échanges en sous-groupes, ateliers
pratiques et collaboratifs
• Le questionnement et le feedback sont
pratiqués tout au long du parcours
• Les participants doivent être équipés d’un
ordinateur avec webcam et micro, accès WIFI
• Documents et supports envoyés aux
stagiaires par internet
• Une feuille d’émargement par demi-journée
de présence

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Évaluation continue réalisée au cours de la
formation : ateliers pratiques et mises en
situation
• Auto-évaluation d’atteinte des objectifs
• Épreuve de certification, rédaction d’un
mémoire soutenu oralement devant un jury

POINTS FORTS DE LA FORMATION
• Diagnostic EQ-i pour identifier votre
fonctionnement émotionnel
• Une meilleure gestion de vos émotions à
la clé
• Des techniques simples pour progresser
• Mises en situation personnalisées
• Une utilisation immédiate sur le terrain

POUR QUI

PUBLIC CIBLE ET PRÉ-REQUIS
• Managers, chefs d’équipe et toute
personne souhaitant progresser et faire
progresser ses collaborateurs
• Expérience professionnelle de
18 mois minimum

ACCESSIBILITÉ
Vous êtes en situation d’handicap ?
Contactez notre référent handicap à
contact@performanceconsultantsfrance.c
om

PROFIL DES FORMATEURS
Des experts, formateurs-coachs certifiés

PROGRAMME

1

Intégrer la dimension émotionnelle dans les interactions
humaines
• Intégrer la place et le rôle des émotions dans le
fonctionnement humain
• Mesurer l’impact des émotions sur les comportements, la
relation et la prise de décision
• Comprendre le vécu émotionnel de l’autre en pratiquant
l’écoute active, l’observation et le questionnement ouvert

2

Découvrir les différents fonctionnements émotionnels à
partir de l’EQ-i, le diagnostic de quotient émotionnel
• Découvrir la roue et les 15 compétences émotionnelles de
l’EQ-i
• Appréhender les différentes réactions émotionnelles
• Atteindre ses objectifs en s’appuyant sur ses forces et
talents naturels

3

Améliorer la qualité des relations, transformer les
émotions en leviers de progrès et de performance
• Mesurer la puissance des émotions pour créer du lien dans
la relation
• Identifier les conséquences d’une mauvaise gestion des
émotions
• Comprendre le lien entre émotions et performance, être à
même de neutraliser les émotions destructrices et de
remobiliser de l’énergie positive

4

Instaurer un climat positif et serein
• Mieux gérer les situations difficiles et déstabilisantes
• Pratiquer les bonnes postures pour éviter les réactions à
chaud et la perte de contrôle
• Acquérir des techniques pour gérer le stress et faire face à
l’adversité

INSCRIPTION
PRIX PARTICULIERS :
1 200 € TTC (960 € HT)
Cette formation est éligible au titre du CPF. Un
problème pour vous inscrire ?
Contactez nous au 04 42 17 96 94 ou par mail à
contact@performanceconsultantsfrance.com.

PRIX ENTREPRISE :
1 440 € TTC (1 200 € HT)
Pour vous inscrire, contactez nous au
04 42 17 96 94 ou par mail à
contact@performanceconsultantsfrance.com.

PROCHAINES SESSIONS
1 FEVRIER 22

•

Le 11 février (12h30 – 13h30) et les 24, 25
fevrier & 3 mars (9h à 12h30)

•

Le 28 février (17h30 – 18h30) et les 4, 11 et
18 mars (14h à 17h30)

•

Les 5 avril (17h30 à 18h30), 14, 15 et 19
avril (9h à 12h30) à distance via Zoom

•

Les 4 mai (17h30 à 18h30), 12, 13 et 23
mai (9h à 12h30) à distance via Zoom

POUR VOUS INSCRIRE, CLIQUEZ ICI
Attention : la plateforme CPF exige un délai de 11 jours ouvrés
entre l’inscription et le démarrage de la session.

