
COMPETENCES ET OUTILS MANAGERIAUX

Année :  2023, 2024
Lieu :  Lyon

Management et intelligence émotionnelle -
FORMATION

Rèf. : MGTHP08I 

Compétences Visées

Utiliser les émotions dans son management.

Objectifs, Contenus

Appréhender les fondamentaux de l'intelligence émotionnelle 

● La définition et les notions-clés : émotion, émotion authentique et dysfonctionnement émotionnel.
● L'intelligence émotionnelle : de quoi parlons-nous ?
● Les liens entre intelligence émotionnelle et compétences.
● Les apports de l'intelligence émotionnelle pour le management et son management.

Comprendre son fonctionnement émotionnel 

● Les 5 axes de l'intelligence émotionnelle.
● Les 4 émotions de base, leurs utilités et les besoins sous- tendus.
● Les émotions et soi : familiarisation avec ses émotions, les reconnaître et les accepter.
● La vie des émotions d'un point de vue individuel et collectif selon les neurosciences : soutien, validation des émotions, pratique du renforcement

positif.
● Les méthodes de prévention du débordement émotionnel.

Développer son management par l'intelligence émotionnelle

● L'intelligence émotionnelle et le management : postures (écoute, empathie, concentration, dissociation, pensées réalistes), « parler vrai »,
établissement de la confiance, être au clair.

● La gestion des situations de travail avec la pensée positive.
● Les techniques de communication (CNV, AT) au service de la relation (assertivité).
● La relation collective et individuelle : nourrir la relation, place de la reconnaissance.



Formation Inter

Personnes concernées

Tout manager

Lyon 2023

Durée 
3 jours

» du 18/09/2023 au 20/09/2023

Intervenant

CHAILLET Martine

● Consultante Coach
● Diplômée de l'École Supérieure de Commerce de Toulouse
● Formée en Analyse Transactionnelle, champ organisation, certifiée 101
● Approfondissement de la TOB : Théorie Organisationnel de Berne
● Certifiée AT et coaching EATO
● Agréée Process Communication Coach &ndash; Kähler Communication
● Formée aux apports du Hudson Institute de Chicago sur les étapes de

changement
● Certifiée Coach&Team &ndash; Vincent LENHARDT

Prix

Tarif Inter : 1 050   Net de taxe

Lyon 2024

Durée 
3 jours

» du 16/09/2024 au 18/09/2024

Intervenant

CHAILLET Martine

● Consultante Coach
● Diplômée de l'École Supérieure de Commerce de Toulouse
● Formée en Analyse Transactionnelle, champ organisation, certifiée 101
● Approfondissement de la TOB : Théorie Organisationnel de Berne
● Certifiée AT et coaching EATO
● Agréée Process Communication Coach &ndash; Kähler Communication
● Formée aux apports du Hudson Institute de Chicago sur les étapes de

changement
● Certifiée Coach&Team &ndash; Vincent LENHARDT

Prix

Tarif Inter : 1 080   Net de taxe



Méthode

● Apports théoriques.
● Mises en situations.
● Autodiagnostic 
● Test
● Jeux de rôles

Valeur ajoutée de la formation

Cette formation propose une lecture innovante des pratiques managériales. La pédagogie basée sur des ateliers expérientiels permet de vivre
les concepts et en favorise le transfert dans la pratique.

Prérequis

» Aucun

Dispositif D'évaluation

L'évaluation sera réalisée à l'aide des critère suivants :

● Les attentes des participants seront recueillies par le formateur lors du lancement de la formation et confrontées aux objectifs de formation.
● Les acquis / les connaissances seront évalués en début et en fin de formation par l'intermédiaire d'un outil proposé par le formateur (quiz

de connaissances, questionnaire, exercice de reformulation, mise en situation...).
● La satisfaction  des participants à l'issue de la formation sera évaluée lors d'un tour de table, le cas échéant en présence du commanditaire

de la formation, et à l'aide d'un questionnaire individuel Â« à chaud Â» portant sur l'atteinte des objectifs, le programme de formation, les
méthodes d'animation et la qualitÃ© globale de l'intervention.

● A distance de la formation : il appartiendra aux stagiaires d'analyser les effets de la formation sur les pratiques individuelles et
collectives de travail , notamment lors de leur entretien professionnel. Des outils pourront être suggérés pendant la formation (plans
d'action, préfiguration d'un plan d'amélioration des pratiques individuelles et collectives, grille de suivi personnalisé de mesure d'impact...).

À noter

Voir aussi

● Manager en congruence grâce aux neurosciences cognitives
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