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Client : 
Entreprises, organisme de formation professionnelle pour adulte

Public : 
Salariés en entreprise, stagiaires de la formation professionnelle pour adulte

Prérequis : 
• Savoir, lire écrire et comprendre le Français 

Formation accessible aux personnes en situation d’handicap ou présentant des particularités 
avec capacité du cabinet d’adaptation pour accueillir le stagiaire dans de bonnes conditions. Une 
étude préalable à la situation peut être réalisée en amont.

______________________________________________________________________________ 

Module 1 – 1 journée 
Objectif : Développer son intelligence émotionnelle au service de la gestion des conflits

A  la fin du module, le participant sera capable de  : 
• Comprendre à quoi servent les émotions et comment elles se manifestent

• Identifier les mécanismes bloquants des émotions qui génèrent la gestion de conflit 

 
Module 2 – 1 jour et demi
Objectif : Développer sa puissance émotionnelle

A  la fin du module, le participant sera capable de : 
• Développer à sa capacité à réguler ses émotions pour une meilleure efficience personnelle 

et professionnelle

• Développer sa capacité de hauteur de vue sur les situations

• Faire des émotions des alliées, comme outils et leviers de la gestion de conflit 

Module 3 – 1 jour et demi 
Objectif : L’intelligence émotionnelle au service de l’intelligence relationnelle

A  la fin du module, le participant sera capable de : 
• Comprendre et développer l’empathie

• Communication verbale – non verbale et écoute active au profit d’une meilleure 

communication

• Prendre en compte les émotions des autres dans les relations professionnelles


 
_________________________________________________________________


Outils et Méthodes pédagogiques : 
• Apports théoriques sur l’intelligence émotionnelle, la psychologie positive, la 

communication, le Lâcher Prise, la Concentration 

• Exercices pratiques et mises en situations débriefées

• Partage et mutualisation d’expérience

• Constitution d’une boite à outils  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Modalités d’évaluation : 

• Evaluation des attentes en début de formation 

• Evaluation à chaud des acquis en fin de formation

• Mises en situation débriefées 

Modalités et Délais d’accès : 
• À la demande du client

• Formation intra entreprise

• Formation en présentiel sur site dans les locaux mis à disposition par le client

• Délai d’accès défini selon les modalités calendaires du client 

NB : Si besoin d’aménagements spécifiques pour accéder ou suivre cette formation merci de 
nous prévenir afin que nous prenions les mesures nécessaires.


 

Locaux :
Mise à disposition par le client.  


Matériel : 
Vidéoprojecteur, tableaux, Paper board

 

Coût : 
Sur devis. Prise en charge par l’organisme signataire ou OPCO dont elle dépend

______________________________________________________________________________ 

Contact : 

Adresse mail : sabrina.baconnais@gmail.com 

Téléphone : 06.63.00.20.68
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