
Pour qui 
n  Manager souhaitant gérer efficacement les 

situations à fort enjeu émotionnel. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de pré-

requis. 

Objectifs 
n  Développer sa compétence émotionnelle 

de manager.
n  Maintenir ou rétablir son équilibre 

émotionnel dans les situations managériales 
délicates.

n  Prendre en compte l’impact des émotions 
sur la performance de l’équipe.

n  Gérer les émotions individuelles 
et collectives.

1/  Prendre en compte la 
dimension émotionnelle du 
management

n  La compétence émotionnelle du 
manager : rôle et limites.

n  Les mécanismes émotionnels à 
l’œuvre.

n  L’impact des émotions sur la 
performance individuelle et 
collective.

2/  Développer sa compétence 
émotionnelle de manager

n  Prendre conscience de ses 
émotions.

n  Comprendre ses réactions 
émotionnelles.

n  Gérer les situations managériales 
délicates :

 -  conflit interne ;
 -  pression des résultats.
n  Mettre en place une démarche 

personnelle de gestion 
émotionnelle.

3/  Gérer les émotions de ses 
collaborateurs

n  Le rôle du manager face à des 
émotions difficiles.

n  Repérer le ressenti émotionnel de 
ses collaborateurs.

n  S’entraîner à gérer les situations 
managériales à risque :

 -  évaluation ;
 -  feed-back ;

 -  refus…

4/  Manager les émotions 
collectives

n  Prendre en compte la dimension 
émotionnelle de la vie de l’équipe.

n  Repérer les signaux d’un ressenti 
émotionnel.

n  Accompagner l’équipe dans 
les changements :

 -  réorganisations ;
 -  modifications de l’équipe…
n  Déterminer le comportement 

adapté. 

5/  Activités à distance 
n  Pour mettre en application les 

bonnes pratiques et les acquis 
d’une formation : un module 
e-learning "Les compétences 
émotionnelles du manager".

n  Pour découvrir un sujet en lien 
avec votre formation : un module 
e-learning "Gérer les émotions 
au sein de son équipe". 

Mieux manager grâce à l’intelligence émotionnelle 
Méthodes et outils pour gérer les relations à fort enjeu émotionnel

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : le module e-learning "Les compétences émotionnelles 

du manager" pour continuer à développer cette dimension 
émotionnelle.

n  Le module e-learning  "Gérer les émotions au sein de son équipe" 
permet un entraînement individualisé sur les points de programme 
"Gérer les émotions de ses collaborateurs" et "Manager les émotions 
collectives" traités en salle.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, 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 : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  6667 
Formation proposée à  Paris

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 

6667 Dates et villes1 390  €HT  Prix INTER  
3 550  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



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 6667
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 6667


