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Développer son intelligence 

émotionnelle au travail 

Descriptif du cours   

« N’oublions pas que les petites émotions sont les grands capitaines de nos vies et qu’à celles-

là nous y obéissons sans le savoir. » – Vincent Van Gogh   

Les émotions font partie de nos vies. Elles influencent nos relations interpersonnelles sans 

que nous en ayons conscience et facilitent ou handicapent notre communication selon notre 

faculté ou notre difficulté à les métaboliser. Souvent refoulées, elles sont la plupart du temps 

niées, tant elles effrayent ou renvoient à un volet de l’être humain jugé à tort comme 

incontrôlable. L’éducation émotionnelle ne fait d’ailleurs pas encore partie des programmes 

scolaires au contraire des compétences techniques. Comment dès lors aborder les émotions 

avec sérénité et en faire de véritables alliées au quotidien ? Cette à cette question essentielle 

que ce cours vient répondre.  

L’objectif de cette formation est de pallier le manque crucial de connaissances et 

d’appréhension des émotions. Pour ce faire, leurs mécanismes sont décryptés et des 

méthodes d’approche émotionnelle sont proposées de manière ludique et constructive.  

Objectifs pédagogiques   

• Reconnaître les catégories d’émotions et leurs canaux d’expression ;  

• Faire le lien entre corps émotionnel et corps physique dans la localisation du vécu 
émotionnel ;  

• Comprendre et accueillir les manifestations physiologiques de l’émotion, de son 
expression la plus simple au processus de somatisation plus complexe ;  

• Mettre des mots sur leurs ressentis individuels ;  

• Identifier et écouter les messages véhiculés par les indicateurs émotionnels ;  

• Repérer les manifestations émotionnelles dans le langage non verbal ; 

• Identifier les besoins appariés aux diverses catégories et types d’émotions ;  

• Mettre en place un plan d’actions spécifique et individualisé permettant la satisfaction 
des besoins en jeu dans toute relation interpersonnelle ;  

• Apporter une réponse appropriée aux émotions exprimées inadéquatement dans la 
sphère professionnelle ;  
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• Se référer le cas échéant au langage symbolique et au processus de dissociation ;  

• Appréhender les aspects émotionnels du processus de changement ;  

• Pratiquer les bases d’une communication sereine et respectueuse de tous les acteurs.  

Détails pratiques    

 

 Formule ONE DAY 

Lieu de 
formation 

• Maison d’Accueil des Sœurs Franciscaines 

• 50 avenue Gaston Diderich L-1011 Luxembourg 

Horaires 
• De 08h45 à 16h30 

→ Accueil dès 08h30 

Repas et 
collation 

• Repas chaud 

• Collations pendant les pauses du matin et de l’après-midi 

Parking • Gratuit sur le parking de la Maison d’Accueil 

Prix 
• Entreprises → 320€ HTVA 

• Particuliers → 260€ HTVA 

 

Contact  

Information et inscriptions : info@petillances.com - +352 26.10.87.16 

 

 

http://www.petillances.com/
mailto:info@petillances.com

	Développer son intelligence émotionnelle au travail
	Descriptif du cours
	Objectifs pédagogiques
	Détails pratiques
	Contact


