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RÉF : MARKETING

MANAGER AVEC 
L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE

INTRODUCTION

Qu’est-ce que l’intelligence émotionnelle ? 
Pourquoi ressentons-nous des émotions ?  
Quel est le rôle du manager ? 
Quels sont les qualités d’un manager émotionnellement 
intelligent ?

COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DES 
EMOTIONS

Le rôle du cerveau dans les émotions 
Les hormones et leur impact 
La théorie polyvagale 
Les neurones miroirs et les expressions micro-faciales, et 
leur impact sur les effets de groupe 
Repérer les signaux émotionnels dans un groupe

BIEN COMMUNIQUER

Faire un feedback grâce au schéma de communication 
non-violente 
L’écoute empathique pour créer de la confiance dans 
l’équipe 
Savoir formuler des demandes claires  
Donner l’exemple en termes de posture 
Former ses équipes à gérer les tensions

RE-MOTIVER SES ÉQUIPES

Mener des réunions rapides et efficaces 
Savoir s’adresser à chaque profil de collaborateurs (4 
colors) 
Mettre en avant les talents 

CRÉER DE L’ENTRAIDE DANS L’ÉQUIPE 

Les apports de la psychologie positive 
Comment miser sur les forces de chacun 
L’optimisme au service de la motivation 
Savoir gérer un conflit en interne ou en externe et optimi-
ser l’expérience client

FAIRE RESPECTER LES PROCESS GRÂCE AUX NUDGES

Qu’est-ce qu’un nudge ? 
Les « coups de pouces » pour encourager le respect des 
process 
Quels nudges mettre en place dans mon équipe et com-
ment évaluer les résultats 

INTITULÉ : Manager avec l’intelligence émotionnelle 

DURÉE : 3 Jours (21 heures)s

TARIF INTRA : Nous contacter

PUBLIC : Tout public

PRÉREQUIS : Être à l’aise avec l’outil informatique

FORMATEUR : Chief happiness officer freelance

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 5 personnes minimum et 8 per-

sonnes maximum par stage. 

  

• Découvrir ce qu’est l’intelligence émotionnelle

• Comprendre le fonctionnement des émotions

• Appréhender et anticiper les effets de groupe

• Fédérer l’équipe autour d’un projet

• Faire du feedback constructif

• Mener des réunions efficaces et constructives

• Utiliser la psychologie positive en faveur de la complémentarité

F • aire respecter les process facilement grâce aux nudges 


