Mood By présente la Masterclass

OPTIMISER SON
POTENTIEL PAR LA
CONNEXION AUX SENS
ET AUX ÉMOTIONS
CHANGEZ DE LEADERSHIP, EXPRIMEZ VOS RESSENTIS !

POUR QUOI ?

POUR QUI ?

Changer de paradigme

Manager Responsable

Pour renforcer sa posture
managériale
Être plus authentique dans la
communication avec ses équipes
Approfondir la connaissance de
soi en intégrant l'influence de ses
émotions sur ses prises de
décisions

Cadre, chef, manager désireux :
de s'inscrire dans une démarche
d'évolution personnelle
de comprendre ce qu'est
l'intelligence émotionnelle
de développer les relations avec
son environnement par l'écoute
de ses ressentis

COMMENT ?

DES EXPÉRIENCES

Éveiller sa curiosité

Mise en pratique

Pour découvrir :
l'impact des émotions en situation
professionnelle
la construction de la sensorialité
et de l'imagerie mentale
comment nos sens nous trompent,
comment en faire des alliés

La masterclass sera ponctuée
d'exercices pratiques permettant de
se connecter à ses ressentis.
Des espaces d'échanges
permettront de comprendre
comment faire de ces exercices des
outils dans son management.

UN VOYAGE AU COEUR DE
VOTRE BIBLIOTHÈQUE
SENSORIELLE
Une expérience à partager
À l'issue de la masterclass, une pratique unique de dégustation
sensorielle sera proposée autour d'un verre et du vin.
Un moment d'échange sera proposé afin de permettre à chacun
de s'exprimer sur les images et les ressentis qui l'ont traversés.
Que vous vous soyez retrouvé.e dans la cuisine de votre grandmère ou au coeur de la forêt de votre enfance, les échanges
permettront de créer un lien avec le vin dégusté.
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MASTERCLASS MOOD BY

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
Techniques psycho-corporelles
issues de la sophrologie
Exercices de relaxation
dynamique
Utilisation d'outils olfactifs,
visuels, audio
Pratique d'une Dégustation
Sensorielle de vin (ou boisson
sans alcool ou chocolat)

DURÉE

4h

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

15 - 20 personnes

EQUIPEMENT
L'INTERVENANTE

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

