COMPRENDRE ET MIEUX GERER SES EMOTIONS
NOS EMOTIONS ET LEURS EFFETS DANS LA RELATION AVEC AUTRUI

Personnes concern€es

Points clefs

Tout professionnel souhaitant d€passer son €motivit€
et am€liorer ses comp€tences relationnelles.

€ MIEUX

CONNAITRE
EMOTIONNEL
€

Objectifs

€

€ identifier ses €motions et rep€rer les situations

€

€
€
€
€
€

provoquant des r€actions impulsives
apprendre • d€crypter les €motions p€nibles
pour ne plus les subir
rep€rer le lien entre des modes de r€action
inadapt€s et les dysfonctionnements en situation
professionnelle
acqu€rir des techniques de gestion des €motions
g€rer les situations • charge €motionnelle tr‚s
perturbante
savoir mettre en ƒuvre des comportements
permettant de pr€venir les effets n€gatifs du
stress et de g€rer les relations conflictuelles

faire l„inventaire des €motions bien ou mal
v€cues
rep€rer les situations difficiles • g€rer sur le
plan €motionnel
conna…tre ses seuils de tol€rance

LE ROLE DES EMOTIONS EN SITUATION
PROFESSIONNELLE
€

€

€

faire le lien entre les €motions mal v€cues et
les relations professionnelles conflictuelles
prendre conscience des r€actions inadapt€es
qui peuvent †tre engendr€es par les €motions
non exprim€es
faire le lien entre les €motions sereinement
v€cues et la possibilit€ de prendre des
d€cisions adapt€es • la situation

€ COMPRENDRE LES EMOTIONS

M€thodes d•intervention
€

€

les €motions autoris€es ou interdites par
l„€ducation et les codes sociaux
les €motions authentiques et les sentiments
parasites
les contextes et les sources des €motions
p€nibles

€ MODIFIER SES COMPORTEMENTS
€

€
€
€

vivre les €motions authentiques sans se
culpabiliser
s„adapter aux situations difficiles
savoir €vacuer la charge €motionnelle
savoir se ressourcer

€ DEVELOPPER DES APTITUDES RELATIONNELLES
€
€

€

DUREE SOUHAITEE : 4 jours en discontinu

FONCTIONNEMENT

€ MESURER

€

€ prise en compte des attentes de chaque
participant par un questionnaire rempli en amont
de la formation
€ analyse et r€solution de situations insatisfaisantes
sur le plan de la gestion des €motions, • partir
de cas concrets
€ tests d„€valuation de ses fonctionnements et de
son potentiel €motionnel
€ apports d„outils et de techniques de relaxation et
de visualisation positive
€ mises en situation
€ pistes d„action, conseils et recommandations
individuels pour permettre • chacun de construire
ses nouvelles comp€tences
€ €laboration de contrats personnels d„€volution

SON

€
€

identifier les €motions de son interlocuteur
exprimer ses €motions ou ses limites de fa‡on
positive
s„affirmer pour briser les sentiments de
frustration ou le ressentiment
savoir garder son calme et savoir dialoguer
savoir †tre proche sans se mettre en danger
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