Mood By présente la Masterclass

BOOSTEZ VOTRE
INTELLIGENCE
ÉMOTIONNELLE
CHANGEZ DE POSTURE, EXPRIMEZ VOS RESSENTIS !

POUR QUOI ?

POUR QUI ?

Mieux se connaître

Manager Responsable

Prendre conscience de sa capacité
à faire de ses émotions des alliées
Mieux se connaître pour mieux
comprendre les autres
Améliorer sa relation à l'autre
Développer son intuition
Viser l'excellence en termes de
compétences humaines

Cadre, manager, chef d'entreprise
désireux :
de s'inscrire dans une démarche
d'évolution personnelle et
professionnelle
de découvrir les piliers de l'IE et
leurs atouts au service de la
performance de l'entreprise
de comprendre comment
booster son leadership

COMMENT ?

DES EXPÉRIENCES

Éveiller sa curiosité

Mise en pratique

En découvrant :
les 5 piliers de l'intelligence
émotionnelle
les compétences humaines qui en
résultent
l'impact positif des émotions en
situation professionnelle
des mises en situation concrètes

La formation sera ponctuée
d'exercices pratiques permettant
une meilleure :
conscience de soi
maîtrise de soi
écoute
connexion à ses ressentis et aux
autres.

FAITES GRANDIR VOTRE
QUOTIENT ÉMOTIONNEL
Et atteignez le flow
Le quotient émotionnel est l'habileté à percevoir et à exprimer
ses émotions, à les intégrer pour faciliter la pensée, à
comprendre et à raisonner avec ses émotions, ainsi qu'à réguler
les émotions chez soi et chez les autres.
Contrairement au quotient intellectuel , il peut évoluer tout au
long de votre vie, en tenant compte de vos facultés
d'adaptabilité et de confiance en vous.
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LE PROGRAMME

PUBLIC CONCERNÉ
Manager ou futur encadrant qui
recherche un mode de
communication plus authentique
et fluide dans son management

OBJECTIFS
Renforcer sa posture
managériale
Développer ses capacités
d'écoute et un mode
d'expression intégrant les
principes de l'intelligence
émotionnelle

PRÉ REQUIS
Aucun...
mais
une ouverture au
développement
personnel

MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Questionnaires d'autoévaluation
Techniques psychocorporelles issues de la
sophrologie
Exercices de visualisation

DURÉE

1 à 2 jours

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

15 - 20 personnes

EQUIPEMENT
L'INTERVENANTE

Vidéoprojection

Laurence PALLUET
Coach en Développement
Personnel
Sophrologue certifiée
Préparatrice mentale des
professionnels des métiers
de la gastronomie
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