
Site web : www.rlc-conseil.com - Renseignements et inscriptions : 0782 061 845 / contact@rlc-conseil.com 

Horaires : Jour 1 : 09h00- 12h00 | Jour 2 :  13h00 - 16h00  Rythme : « en discontinu » 

Mode d’organisation pédagogique : À distance  
En INTER-entreprises (groupe d’apprenants de plusieurs entreprises)  
En INTRA-entreprise (groupe d’ apprenants d’une seule entreprise) : demander un devis. 
   

I / Identifier son profil 
émotionnel  
 
• L’auto-diagnostic de son 
profil émotionnel. 
• Découvrir un premier outil de 
gestion des émotions : la 
colère. 
 
 II / Découvrir l’intelligence 
émotionnelle 
 
• Identifier les 5 compétences 
de l'intelligence émotionnelle. 
• Comprendre le 
fonctionnement des émotions. 
 

III / S’entrainer à exprimer ses 
émotions  
 
• Accueillir les émotions au 
travail avec empathie, écoute 
active et synchronisation. 
• Gérer le désaccord et le 
mécontentement. 
• Réparer et sortir des conflits 
 
IV / Répondre aux émotions 
des autres et savoir réagir 
 
• Comprendre les émotions 
parasites. 
• Oser dire, oser exprimer son 
ressenti. 
• Se ressourcer, se faire plaisir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modules E-learning  + 
 
• "Développer sa conscience 
émotionnelle"  
• "Comprendre les 
dysfonctionnements 
émotionnels". 
 

Durée des séquences 
1/  Classe virtuelle de 3h00 
2/ Digital learning 6h00 
3/ Classe virtuelle de 3h00 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

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

PARTICIPANTS 

Cette formation s’adresse à toute 
personne qui souhaite enrichir ses 
relations professionnelles et gagner en 
efficacité. 

 

 PRÉ-REQUIS 
Aucun, 
 
 
LES + DE CE STAGE 
Pédagogie active.  Cette formation 
À la confiance en soi vous aidera à 
développer votre intelligence 
émotionnelle en commençant par 
aborder ses aspects indispensables. 
. 
 
 
MISE EN ŒUVRE 
Moyens pédagogiques 
Modules d’e-learning 
Quiz en ligne  
Entraînements …   
Moyens techniques 
Assistante technique  et pédagogique 
Classe virtuelle 
Plateforme digitale 
 
FORMATRICE 
 
Lidwine LOYEZ 
•Titulaire d’un Master 2 en  Ingénierie 
Formation et Éducation. 
•Expérience professionnelle de plus  
de 10 ans dans le champ de la  
formation professionnelle continue  
d'adultes. 
•Enseignante à l’Université. 
 
 
VOTRE PARCOURS 

Après : DIGITAL LEARNING  

Voir le catalogue 

À DISTANCE 

ORGANISATION 

OBJECTIFS 

2 Jours (12h) 560 € TTC 

100% DIGITAL GÉRER SES ÉMOTIONS  
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ENJEU   Fondamental 

ÉVALUATION 
Suivi de l’exécution  
feuilles  
d'émargements  
signées des stagiaires  
et du formateur par  
demi-journée et  
attestation d'assiduité 
en ligne. 

Résultats 
Test auto-diagnostic  
amont / aval, quiz, cas  
pratiques,  
questionnaire de  
satisfaction en fin de  
formation et remise de  
l’attestation de fin de  
formation individuelle.  
Un bilan de fin de  
formation sera  
automatiquement 
envoyé.  

Soyez le premier à donner 
votre avis. 
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