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Inutile de faire semblant : les émotions ne s'arrêtent pas à la porte de l'école !
En collectivité, elles sont considérées comme dérangeantes. Or, les émotions
sont une réalité biologique. Nier cette réalité provoque une surcharge où le

risque est de se retrouver dépassé par les événements. Décryptez le langage
émotionnel et apprenez à stimuler cette intelligence.

Reconnaître et nommer les 5 émotions primaires
Comprendre les mécanismes qui sous-tendent le processus émotionnel de 
la naissance à sa résolution et notamment les besoins et les déclencheurs 
Différencier la gestion d’une situation de la gestion d’une émotion
Connaitre et choisir une stratégie de régulation émotionnelle adaptée à son 
environnement et à ses ressources psychiques présentes 
Développer l’écoute active 

L’objectif est de permettre à chacun de disposer des clés et des ressources 
pour obtenir un sentiment de bien-être objectif ressenti dans le travail au 
quotidien. 

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=emanuelle+ferla&ie=UTF-8&oe=UTF-8#
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Apport pédagogique : les 5 facettes des émotions, les fonctions
adaptatives des émotions, les mécanismes neurobiologiques sous-jacents
aux émotions.
Activité interactive : identification des cartes d’identité des 5 émotions
primaires (fonctions, manifestations, etc.)
Activité au choix : écoute active, représentation mentale d’une émotion,
méditation, etc.
Apport théoriques interactif : qu’est-ce que la régulation émotionnelle,
quelles sont les stratégies et comment s’entrainer et choisir une stratégie
adaptée en fonction d’une situation donnée.

CONTENU DE LA FORMATION

Programme de l’atelier
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Psychologues du travail, coachs en entreprise, experts en intelligence 
émotionnelle. L’intervention est réalisée par un formateur qualifié, dont la 
méthode et les moyens pédagogiques sont adaptés à un public professionnel. 

Un questionnaire d’évaluation (oral et/ou écrit) est remis en début et à la fin de 
chaque atelier pour évaluer l’acquisition des compétences. 

Profil des formateurs 

Modalités d'évaluation 

Des apports théoriques avec supports (PPT, vidéos, supports visuels)
Des exercices pratiques 
Des moments de partage en groupe
Des mises en situation 

Méthodes pédagogiques
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RESULTATS OBTENUS 
sur les formations réalisées en 2022

Satisfaction client : 85%

Qualité de la formation (logistique,
communication…) : 85%

Appréciation du formateur : 88%



PUBLIC CONCERNÉ Tous types de salariés (bureau / production)

PRÉ-REQUIS Aucun prérequis nécessaire pour suivre cette
formation 

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS
D’ORGANISATION 1h à 1h30 de sensibilisation – ½ journée ou 1 journée

LIEU DE LA FORMATION Présentiel sur site ou en visio

MOYENS TECHNIQUES Salles mises à la disposition des participants ou
ordinateurs pour les ateliers en visio

TARIF Sur demande

DÉLAI D’ACCES Les inscriptions doivent être réalisées deux semaines
avant le début de la formation.
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DÉTAILS ADDITIONNELS

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES

Les personnes atteintes de handicap souhaitant  suivre cette formation sont
invitées à  nous contacter  directement,  af in  d ’étudier  ensemble les

possibi l i tés  de suivre la  formation.
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