


PRINCIPAUX  CONTENUS PEDAGOGIQUES ET METHODES MOBILISEES

Contenu  1 – Ges on des émo ons 
o Découverte des émo ons et de l’intelligence émo onnelle
o Iden fica on des manifesta ons des émo ons chez soi et chez les autres
o Etapes du  processus émo onnel  
o Stratégies pour transformer ses émo ons en ressources 
o Interac ons entre les comportements, les émo ons et les pensées  
o Posture et comportements managériaux en intelligence émo onnelle
o Prise de décisions et mise en œuvre

Contenu  2 – Ges on des conflits 
o Les tensions dans les rela ons interpersonnelles
o La dynamique du conflit  
o Les différentes a tudes face au conflit
o Postures favorables à la préven on, la régula on et  la résolu on des conflits
o Les condi ons de résolu ons de conflits et la recherche de solu ons 
o Etapes de la communica on non violente
o Méthodes au service de la ges on des conflits 

Choix pédagogiques 

La  session s’appuiera  en  alternance  sur  des  ateliers,  des  mises  en situa on  et  des  apports  de
contenus en lien avec la pra que et l’expérience des par cipants.  Les ateliers leur perme ront de
nourrir une réflexion individuelle tout en bénéficiant des apports des réflexions collec ves.  

Les  méthodes u lisées  sont interac ves et ludiques et  font  appel  à une forte  par cipa on des
stagiaires. Une importance par culière est apportée aux temps de cohésion du groupe et au respect
de son rythme d’appren ssage.

Un support de stage recensant  les bonnes pra ques de la ges on des émo ons et de la ges on des
conflits sera remis aux par cipants.

RESULTATS ATTENDUS ET MODALITES D’EVALUATION

Résultats  a endus 
o Iden fica on des manifesta ons des  émo ons et de leurs déclencheurs 
o Emergence de stratégies personnelles pour mieux réguler ses émo ons
o Prise en compte de la dimension émo onnelle dans le management
o Prise de recul sur des situa ons de tension déjà vécues et à venir
o Meilleure connaissance de la dynamique du conflit 
o Postures managériales adaptées pour accueillir et réguler les tensions 
o Appropria on d’ou ls de régula on et de ges on des conflits 
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