
Pour qui 
n  Manager, cadre, chef de projet, assistante, 

technicien ou tout collaborateur qui souhaite 
enrichir ses relations professionnelles et 
gagner en efficacité. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 
n  Enrichir ses pratiques grâce à des 

méthodes et des outils pour faire, penser et 
ressentir autrement.

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

Prérequis 
n  Volonté de s’impliquer personnellement et 

émotionnellement dans cette formation pour 
en tirer les meilleurs bénéfices. 

Objectifs 
n  Découvrir le rôle des émotions dans les 

relations.
n  Développer son ouverture émotionnelle.
n  Appliquer un programme personnalisé pour 

gérer ses émotions.

Démystifiez les émotions
n  Autant que la raison, l’intelligence 

émotionnelle joue un rôle 
important dans la réflexion, les 
relations et les décisions.

n  Comprendre les émotions, 
savoir les nommer, partager 
son ressenti apporte un meilleur 
équilibre et concourt à une plus 
grande efficacité professionnelle.

1/  En amont du présentiel
n  Une video, un autodiagnostic et 

un premier outil pour gérer ses 
émotions.

2/  Mieux se connaître par 
rapport aux émotions

n  Mesurer son quotient émotionnel.

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

3/  Comprendre le 
fonctionnement des 
émotions

n  Découvrir les émotions 
essentielles.

n  Comprendre la logique des 
émotions :

 -  déclencheur ;
 -  émotion ;
 -  besoin.
n  Identifier les dysfonctionnements 

émotionnels appris.

4/  Tirer parti des émotions
n  Exprimer son ressenti émotionnel 

par la communication positive.

n  Écouter les émotions des autres 
avec empathie.

n  Apprendre à se détendre :
 -  intellectuellement ;
 -  émotionnellement ;
 -  physiquement.

5/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Deux modules 
e-learning: "Comprendre 
les dysfonctionnements 
émotionnels" et "Comprendre 
sa colère et l’exprimer 
positivement".

6/  Certification
n  Évaluation des compétences 

à certifier via un questionnaire 
en ligne intégrant des mises en 
situation (40 minutes). 

Gérer ses émotions 
De la découverte aux premières utilisations

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Ma formation commence dès l’inscription : la video "Arrivera ? Arrivera 

pas ?", un autodiagnostic pour découvrir mon profil émotionnel et un 
premier outil pour gérer les émotions, "Colère en entreprise, peut-on 
vraiment se maîtriser ?"

n  Le + digital : la Smartpocket téléchargeable sur smartphone ; les 
outils pratiques du blog www.efficaciteprofessionnelle.fr

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.  8449 
Formation proposée à  Paris, Aix-en-provence, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse

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

Cette formation certifiante est éligible au CPF car elle est adossée à la Certification partielle 2 : Assoir sa confiance en soi, au 
sein de la certification globale : Management du changement et de la transformation . Code CPF : 236823.
Dans le cadre d’un financement de la formation par le CPF, le passage de l’examen de certification à distance est requis (sans 
condition de réussite). L’examen est accessible dès l’issue du présentiel.

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

8449 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 360  €HT  Prix INTER  

* 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 8449
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 8449


