
Accessibilité : Nous mettons tout 
en œuvre pour permettre un accès 

au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels

Les entreprises prennent de plus en plus en compte les soft skills (qualités 
humaines) dans le choix de leurs candidat(e)s. En plus de la qualité de ses 
savoirs et savoirs faire, un(e) candidat(e) avec un niveau d’intelligence 
émotionnelle élevé est un gage qu’il/elle saura mener une équipe vers la 
motivation et la performance, tout en favorisant son bien-être. Il est donc 
essentiel de préparer nos futurs professionnels !
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▪ A toute personne qui souhaite comprendre les mécanismes de l’intelligence 

émotionnelle, les utiliser pour mieux définir son projet professionnel et augmenter 

ses chances de réussite, et améliorer son bien-être, sa performance et son 

fonctionnement social et émotionnel dans sa relation avec ses clients, fournisseurs, 

ses collègues, son équipe et dans sa vie personnelle, son réseau etc. 

▪ Aucun prérequis pour cette formation 

▪ Durée : 8h

▪ Délais d’accès : Environ un mois

Public concerné

Prérequis

Durée & Délais d’accès 

Pour qui ?

Format

▪ Présentiel ou distanciel, en anglais ou en français, adapté au contexte international 

et multiculturel. Ateliers collectifs sur demi-journées ou journées.

▪ Interactivité, mode action et mise en situation

▪ Ajustements sur-mesure possibles

Modalités pratiques

▪ S’approprier le concept d’Intelligence Emotionnelle et comprendre ses 5 dimensions 

et 15 compétences

▪ Construire un plan d’action individualisé compatible avec son projet professionnel

▪ Améliorer l’estime de soi, la communication et l’interaction avec autrui, la prise de 

décision et la gestion du stress.

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

▪ Inter-entreprise : 650,00 € HT

▪ Intra & Sur Mesure : Nous consulter selon la durée, le nombre et le niveau des 

participants. 

Tarif



▪ Qu’est-ce qu’une émotion ?

▪ Origines

▪ Définitions

▪ Exploration et familiarisation

▪ L’Intelligence Emotionnelle (IE) : 

▪ Définitions 

▪ Les 5 dimensions et les 15 compétences

▪ Mesurez votre IE et son adéquation avec votre projet professionnel : 

auto-diagnostic

▪ Formulez votre objectif de développement d’IE en adéquation avec votre projet 

professionnel

▪ Equilibrez et développez vos compétences d’IE

▪ Repartez avec un plan d’action individualisé de développement de l’IE : la 

perception de soi, l’expression individuelle, les relations humaines, la 

prise de décision, la gestion du stress 

Programme de formation

▪ Coach professionnelle certifiée

▪ Formatrice certifiée en Intelligence Emotionnelle

▪ Professionnelle avec 20 ans d’expérience en multinationales, experte en 

management multiculturel et international, en anglais et en français

▪ Consultante en bilan de compétences, experte en orientation professionnelle

Intervenant

▪ Auto diagnostic, positionnement et plan d’action individualisé

▪ Évaluation des acquis (quiz)

▪ Coaching individuel et collectif

Evaluation

Parcours pédagogique

▪ L’animation s’appuiera sur une pédagogie inversée & ludique. 

▪ Les participants bénéficieront d’une formation action, où ils seront acteurs et 

décideurs de leur progression et de leur changement. 

▪ La méthodologie s’appuie sur des exercices pratiques, des mises en situation et 

jeux de rôle, des études de cas concrets, des jeux, quiz et animations digitales.

▪ Au travers d’un auto-diagnostic, les étudiants apprendront à reconnaitre leurs 

émotions, leurs besoins, leurs forces, leurs ressources, leurs axes de progrès et 

leurs déséquilibres.

Méthodes & supports pédagogiques
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