COMMENT RESTER PROFESSIONNEL
AVEC SES ÉMOTIONS ?
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Vous aurez des clés pour comprendre vos réactions émotionnelles et
celles des autres.
Vous pourrez mieux faire face aux comportements d’agressivité des
tiers.
Vous serez plus à l’aise pour libérer votre créativité.

OBJECTIFS
Comprendre la « mécanique » émotionnelle.
Repérer ses émotions pour mieux les gérer.
Élaborer des stratégies d’adaptation ou les
enrichir.

✓ Petit groupe

Comprendre le lien entre les émotions et
l’intelligence pour économiser l’énergie et être
efficace.
Utiliser ses émotions pour développer sa
créativité et résoudre les problèmes complexes
du quotidien.
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ORMATION

PROGRAMME

Pourquoi ce stage ?

Les managers doivent faire face à de nombreuses
situations professionnelles qui font émerger en eux des
émotions encombrantes voire déstabilisantes. Lorsque
celles-ci sont repérées et bien gérées, elles sont source
de développement personnel et professionnel. Les
managers peuvent apprendre à tirer parti de leurs
émotions. L’émotion est une information sur soi, ses
besoins, ses valeurs et la nature de la relation avec
autrui.
Il s’agit ici de comprendre qu’il est possible d’utiliser
cette source d’énergie pour développer son intelligence
relationnelle et garder confort et plaisir à travailler.

Définir les émotions
▪ L’émotion, une information précieuse
▪ La palette des émotions
▪ Les 3 cerveaux et leur fonctionnement

Repérer les émotions

FORMATEURS

▪ Les différentes stratégies et les réponses possibles
▪ La gestion relationnelle de la violence
▪ Prévenir les agressions
- Le dispositif de prévention
- Le plan d’intervention
- La procédure de « l’après-coup »

Valérie POUBELLE
Issue d’une formation d’économiste et de psychologue du travail, elle
s’interroge sur la façon la plus efficace de développer l’intelligence
au travail. Formatrice depuis plus de vingt ans, elle travaille sur les
problématiques d’usure mentale et d’épuisement professionnel, anime
des groupes de parole et d’écoute, coache des professionnels de haut
niveau. Actuellement directrice associée d’une société de conseils en
organisation et en management. ou

Philippe BARRE
Consultant-formateur depuis plus de quinze ans, il est spécialisé dans
les approches liées aux problématiques de communication et de la
relation : gestion des émotions, des conflits, de l’agressivité, du stress,
affirmation de soi, etc. Passionné de psychologie, il est formé et certifié
à plusieurs approches. Il partage son temps entre la formation, le
conseil, le coaching et l’accompagnement individuel en psychothérapie.

PERSONNES CONCERNÉES
Toute personne qui souhaite mieux comprendre ses émotions pour
en tirer parti et en faire une source de développement personnel et
professionnel.

▪ Mettre des mots sur les émotions
▪ Faire le tri des émotions
▪ Relier les émotions avec les besoins

PÉDAGOGIE

S’adapter et être plus intelligent dans ses
relations avec autrui

Méthode I La méthodologie est participative et est structurée autour
d’exposés théoriques, d’exercices pratiques, d’études de cas, de mises
en situation, de brainstorming, de la confrontation de l’expérience de
chacun, et de jeux de rôles.

▪ La notion d’adaptation
▪ Les différents types de stratégie pour faire face
▪ L’élaboration de stratégies personnelles

Développer sa créativité au travail
▪ La notion de créativité au travail
▪ Le mécanisme de la créativité
▪ Les différentes façons d’entretenir sa créativité

La non-maîtrise des émotions au travers de
l’agressivité
▪ Distinguer violence, agressivité et colère
▪ Décoder le pourquoi du comportement agressif

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Prérequis : AUCUN.
Chaque formation donne lieu à l’envoi d’une attestation de fin
de formation. En cas d’évaluation des acquis, les résultats sont
communiqués.
Formation mixte pharma et/ou dispositif médical et/ou cosmétique
favorisant le partage intersectoriel d’expérience entre industries de
santé.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Bulletin individuel à photocopier, compléter et nous retourner par fax au 01 46 03 98 34
ou par courrier : IFIS, 15, rue Rieux - 92517 Boulogne-Billancourt Cedex

CONTACT N+1 DU PARTCIPANT

FORMATION
Code :

BULLETIN

formations

Dates :

❐ Mme

❐ M.

Nom :

Prénom :

e-mail :

CONTACT ADMINISTRATIF
❐ RESPONSABLE FORMATION ou ❐ MANAGER (N+1) ou ❐ PERSONNE CHARGÉE DE LA GESTION
ADMINISTRATIVE DE L’INSCRIPTION

ENTREPRISE OU ORGANISME DU PARTICIPANT

❐ Mme

❐ M.

Raison sociale :

Fonction :

Adresse :

Adresse :

Code postal :

Ville :

❐ ÉTABLISSEMENT À FACTURER (si différent)

ou

Pays :
❐ PRISE EN CHARGE PAR ORGANISME COLLECTEUR

Il vous appartient de vérifier l’imputabilité de votre formation auprès de votre OPCA et de faire votre demande

Nom :

Code postal :

Prénom :
Service :

Ville :

Pays :

Téléphone ligne directe :

Fax ligne directe :

e-mail :

de prise en charge avant la formation.

Raison sociale ou OPCA :

N° DE BON DE COMMANDE (à reporter sur la facture) :

Adresse :

MODE DE RÈGLEMENT

Code postal :

Ville :

Pays :

❐ Par chèque libellé à l’ordre de l’IFIS

❐ Pharmacien
❐ Médecin
❐ Inscrit à l’Ordre - N° de RPPS/ADELI
❐ M.

J’encadre une équipe

❐ Docteur
❐ oui

❐ Professeur

❐ non

Nom :
Fonction :

Prénom :

Téléphone ligne directe :
e-mail :

Ville :

Nom :
Prénom :
Fonction :

CACHET DE L’ENTREPRISE

déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente*

Service :

Date :
Signature :

Adresse (si différente de celle de l’entreprise) :

Code postal :

❐ Par virement bancaire à l’ordre de :

« IFIS », HSBC Trocadéro – Compte IFIS – 112, avenue Kléber – 75016 Paris - France
Banque : 30056
AGENCE : 00123 N° DE COMPTE : 01232001511 CLÉ : 30
IBAN FR 76 3005 6001 2301 2320 0151 130 BIC CCFRFRPP
Organismes publics – Merci de nous adresser votre bon de commande libellé au nom de l’IFIS

PARTICIPANT

❐ Mme

(Paiement à l’inscription ou à réception de la facture )

Merci d’indiquer en référence : IFIS - code formation : « …. » - N° de facture - Nom du participant.

Pays :
Fax ligne directe :

* la signature de ce bulletin d’inscription vaut acceptation sans réserve des conditions générales de vente
consultables sur notre site : www.ifis.asso.fr
Pour toute question concernant cette inscription, contactez-nous au 01 41 10 26 26
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