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Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » dès le lendemain de la fin de la formation.
Sanction de la formation : attestation de formation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  6353 

Formation proposée à  Paris, Aix-en-provence, Bordeaux, Genève, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse

Dates et villes

JE PROFITE DE MA FORMATION DÈS L’INSCRIPTION GRÂCE 
À : 
•  Une vidéo "Arrivera ? Arrivera pas ?".

•  Un diagnostic pour découvrir mon profil émotionnel.

•  Un premier outil pour gérer ses émotions: "Colère en entreprise : 
peut-on vraiment se maîtriser ?"
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3 JE SUIS ACCOMPAGNÉ DANS MA MISE EN ŒUVRE 
Pour gérer durablement mes émotions, je peux :

•  Consulter en permanence le contenu interactif de la formation 
sur mon smartphone.

•  Approfondir le sujet pour comprendre les dysfonctionnements 
émotionnels, comprendre ma colère et l’exprimer positivement grâce 
aux modules de formation à distance.

•  Partager des outils pratiques avec mon entourage grâce au blog 
de l’Efficacité Professionnelle : www.efficaciteprofessionnelle.fr.

J’APPRENDS ET JE M’ENTRAÎNE AVEC LE GROUPE 

Programme de la formation en salle

1• Mieux se connaître par rapport aux émotions
•  Comprendre les compétences de l’intelligence émotionnelle.

•  Mesurer son quotient émotionnel avec un autodiagnostic.

•  Repérer les risques et les effets d’une gestion inefficace 
des émotions.

Autodiagnostic "quotient émotionnel".

2• Comprendre le fonctionnement des émotions
•  Les différentes émotions :

 -  primaires, secondaires et arrière-plan.

•  Les mécanismes émotionnels principaux : du déclencheur 
aux comportements d’adaptation.

•  L’impact des émotions sur la perception, le comportement et les 
relations.

3• Développer sa conscience émotionnelle
•  Sentir, explorer ses émotions.

•  Identifier les dysfonctionnements émotionnels appris et les 
émotions plus appropriées.

•  L’impact des émotions non gérées.
Ateliers d’écoute de soi, visualisations guidées et vidéos.

4• Gérer ses émotions
•  Exprimer et partager son ressenti émotionnel.

•  Dépasser ses peurs irrationnelles.

•  Gérer ses émotions dans les relations tendues.

•  Gérer ses émotions d’arrière-plan.
Mises en situation et réflexions sur soi.

Gérer et utiliser ses émotions pour être plus 
efficace 
DÉVELOPPER SON INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE AU TRAVAIL

Pour qui 
•  Manager de proximité, agent de maîtrise ou technicien, 

collaborateur, secrétaire et assistante qui souhaite développer 
son intelligence émotionnelle pour gagner en efficacité dans son 
travail.

•  Pour les cadres et les managers, se reporter à la formation 
réf. 6352. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 
•  Enrichir ses pratiques grâce à des méthodes et des outils 

pour faire, penser et ressentir autrement.

•  Donner un éclairage nouveau à ses comportements, 
ses représentations et ses émotions pour les faire évoluer. 

Prérequis 
•  Volonté de s’impliquer personnellement et émotionnellement 

dans cette formation pour en tirer les meilleurs bénéfices. 

Objectifs 
•  Tenir compte des émotions dans les relations professionnelles.
•  Développer son ouverture émotionnelle.
•  Appliquer un programme personnalisé pour gérer ses émotions.

3 jours 
21h  présentiel 
+ activités à distance 
(en complément)

1 865  €HT  

Évaluation du transfert des acquis pour valider la mise en œuvre en situation de travail

En amont, un autodiagnostic pour se situer et définir ses priorités

Réf.6353

57  €HT Paris 
51  €HT Régions



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 6353
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 01/07/2019
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