
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de maîtriser vos émotions pour mieux communiquer 
avec vos interlocuteurs.

Gérer ses émotions
Développer son intelligence émotionnelle en situation professionnelle

Connaître ses émotions
• Identifier les principales 

émotions.
• Décoder le processus 

émotionnel.
• Comprendre l’impact de ses 

émotions sur ses relations.
• Comment gérez-vous vos 

émotions ?
• Quels sont vos signaux 

d’alerte ?

Comprendre ses émotions
• Analyser ses propres 

émotions : l’intelligence 
émotionnelle, l’estime de soi, 
les émotions et la motivation.

• S’approprier les techniques 
spécifiques pour « maîtriser » 
son intelligence émotionnelle.

Développer son 
intelligence émotionnelle 
au quotidien
• Développer des attitudes :
 •  faire preuve d’empathie,
 •  pratiquer l’écoute active,
 •  être attentif aux réactions 

des autres,
 •  identifier les différents types 

de personnalités,
 • ne pas juger,
 •  gérer les personnalités 

difficiles,
 •  savoir exprimer et recevoir 

une remarque, une critique,
 •  oser dire non.
• S’approprier des outils :
 • la relaxation et la respiration,
 •  l’interprétation : décoder les 

messages de l’autre,
 •  les supports : les images, les 

nombres, les couleurs.

Tirer parti de ses 
émotions
• Pour mieux communiquer avec 

soi-même et avec les autres.
• Pour débloquer des situations 

délicates.
• Pour optimiser ses relations de 

travail.

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

• Et si vos émotions étaient à 
votre service ?

• Comment l’intelligence 
émotionnelle favorise-t-elle le 
tact ?

• Écoute, empathie, en quoi 
ces qualités sont-elles 
importantes ?

OBJECTIFS
• Prendre conscience de sa 
relation à ses propres émotions 
et à celles des autres. 
• Mieux exploiter les émotions. 
• Utiliser ses émotions pour 
mieux communiquer avec les 
autres.

PUBLIC CONCERNÉ
Tous.

INITIATION

PROGRAMME

Code : EMOTION

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1280 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
4 - 5 mars 2019 
27 - 28 juin 2019 
26 - 27 août 2019 
28 - 29 octobre 2019 
2 - 3 décembre 2019 
5 - 6 mars 2020
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Développer sa flexibilité avec la PNL
S’adapter aux autres et aux situations

Comprendre la PNL
• Son origine et sa philosophie.
• Son utilisation.
• Ses différents outils.

Acquérir de nouveaux 
outils
• Se synchroniser sur le verbal 

et le non-verbal (posture et 
gestuelle) de son interlocuteur.

• Détecter son canal 
préférentiel : visuel, auditif, 
kinesthésique, olfactif.

• Déterminer son état 
émotionnel.

• Choisir et adapter des 
registres de communication en 
fonction des individus et des 
situations.

Développer une 
communication flexible
• Identifier et prendre en compte 

les sources de motivation 
dominantes et inconscientes 
dans ses décisions.

• Obtenir des informations 
exactes, réorienter la 
conversation et identifier la 
pensée en :

 • pratiquant l’écoute active,
 • reformulant,
 • posant les bonnes questions.

Se programmer et enrichir 
ses comportements
• S’adapter au mode de 

fonctionnement mental de 
l’autre.

• Maîtriser les notions de 
réactivité et de proactivité 
pour gagner en efficacité : 
visualiser ses objectifs.

• Maîtriser ses émotions.

• Développer ses potentiels 
comportementaux pour être 
plus à l’aise dans toutes 
situations.

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

OBJECTIFS
• Développer son sens de 
l’écoute et de l’observation. 
• Comprendre son mode de 
fonctionnement et celui de ses 
interlocuteurs pour harmoniser 
ses relations. 
• Établir des relations de 
confiance.

PUBLIC CONCERNÉ
Tous.

PROGRAMME

Code : PNL

3 jours - 21 heures
Prix HT : 1890 € (repas inclus)

Communication interpersonnelleDÉVELOPPEMENT PERSONNEL230

À l’issue de cette formation, vous serez capable d’utiliser les outils de la PNL pour améliorer votre sens 
de l’écoute et vous adapter à votre interlocuteur.

P LAN N I N G

Paris 
20 au 22 mars 2019 
3 au 5 juin 2019 
4 au 6 novembre 2019 
11 au 13 décembre 2019

INITIATION

en partenariat avec


