COMPRENDRE ET MIEUX GERER SES EMOTIONS
POUR MIEUX MAITRISER SON IMPLICATION EMOTIONNELLE

Personnes concern€es

Points clefs

Tout professionnel d€sireux de ma•triser son
€motivit€ et d‚am€liorer ses comp€tences
relationnelles.

€ MIEUX

CONNAITRE
EMOTIONNEL
€

€

Objectifs
€ conna•tre ses €motions et rep€rer les situations
provoquant chez soi des r€actions impulsives

€ apprendre ƒ d€crypter les €motions p€nibles
pour ne plus les subir

€

€

€

€

faire le lien entre les €motions mal v€cues et
les relations professionnelles conflictuelles
prendre conscience des r€actions inadapt€es
que peuvent engendrer les €motions non
exprim€es
mesurer les cons€quences des r€actions
inadapt€es dans sa relation aux autres :
hi€rarchiques, coll„gues, clients, fournisseurs†

€ COMPRENDRE LES EMOTIONS

M€thodes d•intervention

€

€ alternance d‚apports th€oriques et d‚analyses de

€

situations concr„tes
son potentiel €motionnel
€ techniques de relaxation et de visualisation
positive
€ entra•nement ƒ la mise en place de nouveaux
comportements par des simulations et des
exercices
€ €laboration d‚objectifs personnels d‚€volution

faire l‚inventaire des €motions p€nibles et de
celles qui sont porteuses de dynamisme
rep€rer les situations difficiles ƒ g€rer sur le
plan €motionnel
conna•tre ses seuils de tol€rance

LE ROLE DES EMOTIONS EN SITUATION
PROFESSIONNELLE

€

€ tests d‚€valuation de ses fonctionnements et de

FONCTIONNEMENT

€ MESURER

€ 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 ƒ charge €motionnelle tr„s
perturbante
€ savoir mettre en …uvre des comportements
permettant de pr€venir les effets n€gatifs du
stress et de g€rer les relations conflictuelles

SON

les €motions autoris€es ou interdites par
l‚€ducation et les codes sociaux
les €motions authentiques et les sentiments
parasites
les contextes et comportements ƒ la source
des €motions p€nibles

€ MODIFIER SES COMPORTEMENTS
€

€
€
€

vivre les €motions authentiques sans se
culpabiliser
s‚adapter aux situations difficiles
savoir €vacuer la charge €motionnelle
mettre en …uvre ses propres capacit€s de
ressourcement

€ DEVELOPPER DES APTITUDES RELATIONNELLES
DUREE SOUHAITEE : 4 jours en discontinu

€
€

€

€
€
€

d€coder le langage non-verbal
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 ˆtre proche tout en sachant se prot€ger
savoir vivre pleinement ses €motions positives
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