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DÉVELOPPER SON INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE 

La capacité à développer son intelligence émotionnelle conditionne la qualité des décisions prises, des relations 

professionnelles, de collaborations et du leadership. Elle favorise automatiquement bonheur et bien-être au 

travail. 

Pour qui : Dirigeant, Cadre, Manager et 
Collaborateur. 

Formateur : Patrice MARIE-SURELLY, Consultant-
Formateur & Coach Professionnel Certifié. 

Durée : 1 jour 

Formation en INTRA : nous consulter 
Formation à distance : nous consulter 

 

 

 

OBJECTIFS 

• Identifier et comprendre ses émotions  

• Développer la conscience émotionnelle de soi 

• Améliorer son efficacité professionnelle 

• Gérer ses rapports interpersonnels 

PROGRAMME 

Identifier les émotions fondamentales 

• Décrypter les informations sur ce qui se passe en soi 

• Établir le lien entre le corps et les émotions 

• Exercice d’identification émotionnelle 

Établir un lien entre ses émotions et ses besoins 

• Savoir nommer ses ressentis et ses émotions 

• Être proactif dans son propre équilibre émotionnel 

• Reconnaître le besoin associé aux émotions ressenties 

• Exercice pratique pour dédramatiser et calmer son anxiété 

Découvrir les pièges émotionnels 

• Savoir identifier les mécanismes empêchant de vivre les émotions du moment présent 

• Savoir utiliser sa propre dynamique émotionnelle pour accroître son bien-être 

Améliorer son efficacité 

• Mesurer son état de bien-être global 

• Développer les leviers du bonheur et de l’engagement dans son environnement professionnel 

 

https://www.mspconsulting.fr/solutions/formations/37-demande-de-devis-formation
https://www.mspconsulting.fr/solutions/formations/37-demande-de-devis-formation
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Développer la compréhension empathique dans les relations à autrui 

• Identifier les attitudes les plus appropriées à utiliser dans les relations interpersonnelles 

Cas pratique : Faire baisser son niveau de stress ou sa capacité à stresser. 

METHODES PEDAGOGIQUES :  

Outils pédagogiques : exposés courts, échanges à partir de situations rencontrées, brainstorming, mises en 

situation, exercices individuels, débriefing collaboratif. 

Support pédagogique dématérialisé envoyé à l’issu de la formation. 

SUIVI POST-FORMATION 

UN ACCOMPAGNEMENT POUR CULTIVER DU BIEN -ÊTRE AU TRAVAIL, PÉRENNISER LES ACQUIS 

DE FORMATION ET GARANTIR LE RETOUR SUR INVESTISSEMENT EST PROPOSÉ APRÈS 

L’INTERVENTION INITIALE.  

A PROPOS DE MSP CONSULTING 

Depuis 2011, MSP CONSULTING accompagne les entreprises dans l’amélioration de la qualité de vie au travail 

pour contribuer au bien-être des collaborateurs et au développement de la performance.  

 

D’une part, nous concevons et animons des formations, des conférences et des ateliers autour du savoir-être 

qui permettent aux équipes de mieux comprendre qui ils sont, de générer du sens au travail, de gérer les 

situations difficiles, d’accepter les changements et les évolutions de l’entreprise, d’apprivoiser leurs émotions 

et de développer leur estime de soi. 

 

D’autre part, nous organisons des événements sur mesure, axés sur le thème du bien-être afin de fédérer les 

équipes, de favoriser le développement personnel de chaque individu lui permettant de se sentir le mieux 

possible au travail. 

www.mspconsulting.fr 

MSP CONSULTING RESPECTE LES EXIGENCES DE QUALITE DICTEES PAR LA LOI DANS 

L’OUTIL DATADOCK.  


