PROGRAMME

Formation dispensée par

DÉVELOPPER L'INTELLIGENCE
ÉMOTIONNELLE DE SES ÉQUIPES
Durée - 14 heures

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Comprendre les émotions et leur rôle dans notre existence
Identifier nos perceptions et nos biais cognitifs
Développer notre intelligence des émotions

SPECIFICITÉS EN DISTANCIEL
Modalité : 4 séquences de 3h30
Outil de visioconférence :
Connexion via identifiant et code d’accès envoyés aux
participants 24h avant la session de formation
Outil pédagogique : BEEKAST et/ou KLAXOON
Le stagiaire doit posséder un ordinateur ou une tablette
et une connexion internet
Le formateur assistera le stagiaire en amont si besoin

PROGRAMME DETAILLÉ
Identifier et caractériser nos émotions
Comprendre les émotions
Distinguer émotions, pensées et comportements
Comprendre les émotions primaires et secondaires

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Toute personne en situation d'encadrement
Prérequis : encadrer une équipe

Comprendre les liens entre émotions et comportements
Les quatre émotions fondamentales : la peur, la colère, la tristesse, la joie

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Savoir identifier nos processus émotionnels

Animation participative fondée sur les principes de
l’andragogie
Prise en compte des attentes des stagiaires.
Apports théoriques, exercices pratiques, mises en
situation

Comprendre ses émotions à partir d’une situation
Distinguer émotions, pensées et comportements
Identifier les causes profondes de ses émotions
Comprendre la situation originelle

INTERVENANT
Jean-Philippe RODRIGUES [Médiations Sociales]
23 ans d’expertise en organisation du travail,
prévention des risques et relations sociales
Spécialisé dans la résolution des conflits au travail et
la prévention des risques psychosociaux
Diplôme en sciences de l’information et de la
communication, en Ergologie et en coaching

SUIVI & ÉVALUATION DES RÉSULTATS
Questionnaire d’évaluation destiné à mesurer
l'évolution des compétences et des acquis de chaque
stagiaire
Attestation de formation remise en fin de formation
Questionnaire de satisfaction
MAJ le 22/11/21

Outils d’analyse et de compréhension des émotions
Associer les émotions à la raison
Les marqueurs somatiques et leur gestion
Identifier les besoins de nos émotions

Manager nos équipes à partir des émotions
Associer l’émotion et la raison
Centrer nos capacités d’action
Nettoyer régulièrement le vase (la règle des 21 jours)
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