
Site web : www.rlc-conseil.com - Renseignements et inscriptions : 0694 27 98 99 / contact@rlc-conseil.com 

Horaires: 08 h30 - 12 h 30 / 13 h30 - 16 h30  
Rythme : « en continu » 

Mode d’ organisat ion pédagogique : Présentiel  en interentreprises en centre de formation ( groupe d’ apprenants de plusieurs  
entreprises).  
Possibi l ité  en présentiel  en intra - entreprise – dans vos locaux (groupe de 3 à 8 apprenants d’ une seule 
entreprise)  
L ieu : Cayenne (possibil ité de déplacement hors Cayenne)  

I / Comprendre les émotions et l’IE par un diagnostic 
personnel 
> Définir et comprendre les émotions  
> Découvrir les compétences émotionnelles  
> Calculer son quotient émotionnel 
 
Mise en pratique : diagnostic de ses émotions et calcul de 
son coefficient émotionnel 
 
II / Identifier les types d’émotions et leurs 
fonctionnements en situation de travail  
> Les émotions primaires, secondaires  
> Les émotions alliées ou ennemies 
> Les émotions sociales : jalousie, envie, honte, culpabilité 
> L’usage de la compassion dans ses relations avec les autres 
  
III / Analyser I’impact des émotions non gérées 
> Les pièges émotionnels 
> Les troubles  émotionnels 
> Les blessures émotionnelles 
 
Cas pratique et analyse en groupe 
  
IV / Gérer ses émotions et les réparer  
> Accueillir les émotions au travail avec empathie, écoute 
active et synchronisation 
> Gérer le désaccord et le mécontentement 
> Réparer et sortir des conflits  
  
Mise en situation et contre-mesure  
 

 Prendre en compte ses émotions et celles des autres dans sa relation au travail 
 Développer son quotient émotionnel avec les autres 
 Gérer ses émotions et celles des autres 

PARTICIPANTS 

Cette formation s’adresse à tous  
les cadres,  manager et 
collaborateurs souhaitant 
développer et gérer son 
intelligence émotionnelle dans sa 
relation au travail.  

 
PRÉ-REQUIS 
Avoir suivi le Niveau 1 
 
Volonté de participer 
personnellement et 
émotionnellement 

 
 

LES + DE CE STAGE  
Un apprentissage fondé sur la  
pratique avec : 

> Digital learning 

> Quiz en présentiel 

> Nombreux entrainements 
 

MISE EN ŒUVRE 
Moyens pédagogiques 
documentation remise au stagiaire,  
support de pédagogique …  
Moyens techniques 
salle équipée, tableau blanc,  
vidéoprojecteur, climatisation, accès  
handicapé. 

 
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 de  
Guyane. 

 
 

VOTRE PARCOURS  
Après :  Domaine 
communication 
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ORGANISATION 

OBJECTIFS 

3 Jours (21h) 735 € TTC/hors repas 

EFFICACITÉ PRO 
 

GÉRER SES ÉMOTIONS ET CELLES DES AUTRES 
DANS SA RELATION AU TRAVAIL  
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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. 
Rapport qualité de la 
formation.  

Résultats 
Test auto-diagnostic  
amont / aval, quiz, mise 
en situation,  
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 
transmis au client.  

 
 
Réactivez les savoirs avec : 
• Le support interactif de la formation en digital learning 
• Les outils pratiques du blog www.blog-rlcconseil 
  

 

Soyez le premier à donner un avis.  

 

https://www.rlc-conseil.com/
https://www.rlc-conseil.com/
https://www.rlc-conseil.com/
mailto:contact@rlc-conseil.com
mailto:contact@rlc-conseil.com
mailto:contact@rlc-conseil.com
mailto:contact@rlc-conseil.com
mailto:contact@rlc-conseil.com
http://www.blog-rlcconseil/

