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OBJECTIFS  
 
4Gérer ses émotions en toutes circonstances 
4Développer son intelligence émotionnelle 
4Maitriser des outils concrets de gestion de l’émotion 
4Préserver sa santé  
 
 
 
PROGRAMME DE FORMATION  
 
COMPRENDRE L’IMPORTANCE DES EMOTIONS 

- Comprendre le système émotionnel 
- Comprendre l’importance des émotions dans notre activité professionnelle 
- Identifier les bienfaits de la maitrise des émotions pour la santé 

MIEUX SE CONNAITRE EMOTIONNELEMENT 
- Identifier son fonctionnement émotionnel 
- Déterminer ses axes de progrès 
- Modéliser un comportement émotionnel adapté 

 
MAITRISER LES TECHNIQUES DE GESTION DE L’EMOTION 

- Gérer ses émotions par le canal kinesthésique 
- Gérer ses émotions par le canal auditif 
- Gérer ses émotions par le canal visuel 

 
DEVELOPPER SES RESSOURCES EMOTIONNELLES 

- Créer sa banque de données émotionnelles 
- Ancrer les ressources émotionnelles de la performance professionnelle 
- Gérer émotionnellement les erreurs et les imprévus 

4DATE: 4/5 Juillet 2018 │DURÉE : Formation en salle 2 jours (14 heures) 

4LIEU : Péniche la Talente - face au 6 quai de Seine, 78500 Sartrouville 

4TARIF : 1250 € nets*, comprenant 

o 2 jours de formation │Petits déjeuners, pauses café, déjeuners 
 
4PUBLIC ET PRÉREQUIS  

o Tout professionnel souhaitant mieux gérer ses émotions en situations professionnelles 
o Cette formation ne nécessite pas de prérequis 
o De 3 à 8 participants (la formation sera confirmée à partir de 3 participants) 

 
4DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 1ER JUILLET 2018 
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MOYENS PEDAGOGIQUES 

 
- Une démarche pédagogique interactive et pratique est privilégiée, avec l’apprentissage d’outils simples 

et applicables sur le terrain au retour de la formation 
- Des éléments théoriques nécessaires à la bonne compréhension de la thématique et des études de 

cas concrets sont également abordés  
- Des exercices individuels (questionnaires, imagerie mentale, analyse de son propre comportement) 

et jeux de rôles sont réalisés pendant la formation  
- L’outil vidéo peut être utilisé 

 
4 Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation 

détaillée par les participants à l’issue de la formation 
 
4 Une attestation de formation est remise à l’issue de la journée de formation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le séminaire de formation se tiendra sur une péniche à 20 minutes de Paris à Sartrouville (78), 
dans une ambiance cosy et atypique. Les petits déjeuners, pauses café et déjeuners seront servis 
sur place pour optimiser les échanges et profiter du lieu.  
 
*Les prix sont nets, notre organisme de formation n’étant pas assujetti à la TVA dans le cadre de 
la formation professionnelle continue (art 261-4-4° du code général des impôts CGI). En cas de 
financement personnel, nous contacter.  
 


