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Introduction

Intelligence Emotionnelle

L'intelligence émotionnelle, 

également appelée QE, est 

la capacité d'être conscient 

et de gérer les émotions et les 

relations. C'est un facteur clé 

de réussite personnelle et 

professionnelle. Le QI vous 

ouvrira la porte, mais c'est 

votre QE, votre capacité à 

vous connecter avec les 

autres et à gérer vos 

émotions et celles des autres, 

qui déterminera votre réussite 

dans la vie.

Nous avons tous travaillé 

avec et écouté des gens 

brillants. Certains d'entre eux 

étaient géniaux et... eh bien, 

certains n'étaient pas si 

géniaux. Les moyens et les 

doux et tous ceux qui se 

trouvent entre les deux 

peuvent nous apprendre plus 

qu'ils ne le pensent. Lorsque 

nous regardons les personnes 

vraiment extraordinaires qui 

inspirent et font la différence, 

vous verrez qu'elles le font en 

se connectant avec les gens 

à un niveau personnel et 

émotionnel. Ce qui les 

différenciait n'était pas leur 

QI mais leur QE – leur 

intelligence émotionnelle.

Qu’allez-vous apprendre

• Comprendre ce que signifie l'intelligence 

émotionnelle

• Reconnaître comment notre santé émotionnelle et 

notre santé physique sont liées

• Apprendre des techniques pour comprendre, utiliser 

et apprécier le rôle de l'intelligence émotionnelle sur le 

lieu de travail

• Comprendre les différentes émotions et comment les 

gérer

• Créer un énoncé de vision personnel

• Comprendre la différence entre l'optimisme et le 

pessimisme

• Valider les émotions chez les autres

Ce qui est inclus

• Instruction par un animateur expert

• Petits cours interactifs

• Manuel spécialisé et matériel de cours

• Certificat personnalisé

Sujets couverts

• Histoire de l'intelligence émotionnelle

• Définition de l'intelligence émotionnelle

• Plan de l'intelligence émotionnelle

• Optimisme

• Valider les émotions chez les autres

• Comprendre les émotions

• Définir votre vision personnelle

Durée

Face à Face 

1 jour

Virtuelle

3 X 2-Hr Sessions


