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Le management des émotions
 

Notre société considère les émotions comme des obstacles à la raison. Pendant des décennies, 
les entreprises ont demandé à leurs salariés de s’en séparer une fois les portes du bureau 
franchies. Nous savons aujourd’hui que c’est techniquement impossible et source de 
souffrance. Pour prévenir les difficultés, et au-delà, faire des émotions un outil de plus dans la 
performance globale et durable de l’entreprise, cette formation en management humaniste 
prône l’accueil des émotions comme une source d’information utile, au même titre que les 
autres, et la réintégration de toutes les parts qui composent un individu. Pour une entreprise 
qui gagne subtilement en compétitivité quand d’autres restent à l’âge de pierre du 
management !

Durée: 12.00 heures ( jours)
 
Profils des apprenants
 
Prérequis
 
Accessibilité et délais d'accès
Cette formation est ouverte à tous. My Campus est sensible à la prise en compte du handicap, si votre situation nécessite un accueil ou des outils
spécifiques, nous nous engageons à étudier toutes les solutions possibles afin de permettre un accueil dans les conditions requises.
2 semaines
 
Qualité et indicateurs de résultats 

 
Objectifs pédagogiques

 
 Comprendre comment fonctionne une émotion et à quoi elle sert
 Accroitre la perception de ses propres émotions pour cultiver son empathie
 Réguler ses émotions par différentes techniques, pour mieux vivre et ne plus s’épuiser
 Améliorer la qualité de ses relations (salariés, clients, fournisseurs, manager...) et prévenir les conflits
 Optimiser son management et l’organisation du travail en intégrant la dimension émotionnelle des situations

 

Contenu de la formation
 

 MODULE 1 : A LA DECOUVERTE DES ÉMOTIONS
o Découvrir les émotions universelles : pour tous et partout
o Comprendre les représentations et le vécu émotionnel individuel
o Prendre conscience de l’omniprésence des émotions dans notre vécu et les différences d’intensité
o Affiner son vocabulaire pour affiner ses perceptions
o Comprendre le fonctionnement d’une émotion chez l’humain : physiologique, neurologique, cognitif, comportemental...
o Affiner les perceptions corporelles pour améliorer la conscience de ses émotions
o Identifier les besoins sous-jacents à la naissance d’une émotion

 MODULE 2 : LES ÉMOTIONS COMME UN OUTIL
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o Cohérence cardiaque : l’indispensable
o Ecriture libératoire : quand la cocotte minute dépressurise
o Yin Yoga et méditation : quand les difficultés sont installées
o Le plan d’action de vie : on rééquilibre avec les TCC
o La conscience de l’autre : cultiver l’observation
o La conscience de soi : identifier ses émotions et traduire son besoin
o Interagir avec l’autre : les bases de l’expression d’une demande
o Utiliser la météo en individuel et en collectif : méthode
o Les facteurs clés de succès et les écueils à éviter
o Capitaliser : comment, et dans quel but ?

 MODULE 3 : RETOUR D’EXPÉRIENCE ET CONTRÔLE
o Quelles pratiques pour quels résultats ?
o ➢ En individuel ? En collectif ? 
o ➢ A quelle fréquence ? 
o ➢ Dans quel cadre ? Equipe ? Manager ? Autre ? 
o ➢ Quels sont les bénéfices ? 
o ➢ Quels sont les obstacles ? Les échecs ? 
o ➢ Quels seraient les marges de progrès ? Les objectifs à atteindre ?

 MODULE 4 : La CNV en conscience des émotions
o Focus CNV et expression des besoins 
o Identification des besoins et émotions : la clé de la compréhension 
o Expression de ses besoins en mode CNV : utilité, résultats, méthode 
o Identifier les différents types de relation et favoriser celui de la CNV

 

Organisation de la formation
 
Équipe pédagogique
Marion Nussbaumer,  Formatrice et consultante en Relation d'Aide & Management
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Support de formation
 Exercices pratiques
 Mise en situation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 
Prix : 2400.00
 
 
 


