
Numéro d’agrément de formation auprès de la Direccte: 84 69 14461 69

LES ÉMOTIONS, EN FAIRE DES ALLIÉÉS !

JOUR 3

LES ÉMOTIONS AU CŒUR DU BUSINESS DES ENTREPRISES

Les émotions sont au cœur de notre vie, y compris de notre vie professionnelle. Elles ne s’arrêtent pas
de nous habiter lorsque nous franchissons la porte de notre bureau, ou lorsque nous enfilons notre
tenue de travail, ou que nous allons à la rencontre de nos clients, etc.

C’est notre éducation sociale qui fait qu’elles sont souvent mal accueillies dans les entreprises. Il n’est
pas rare d’entendre des managers dirent à leurs collaborateurs de les mettre de côté afin de bien faire
leur travail. Eux-mêmes font tout pour les éviter.

Et pourtant elles sont bien présentes et fort utiles ! Non seulement elles contribuent à la culture des
entreprises, mais en plus, bien utilisées, elles constituent une puissance d’action incroyable dans
l’atteinte de la performance individuelle et collective.

Les recherches montrent que, pour le meilleur ou pour le pire, les émotions influencent le
dévouement, l’engagement, la créativité, la prise de décision, la qualité du travail et l’attachement des
employés pour leur entreprise. Il est donc plus qu’important pour les leaders de comprendre les
mécanismes émotionnels, de savoir quoi faire en face de chaque émotion exprimée individuellement
ou collectivement pour plus d’efficacité. Comme il est tout aussi important pour les leaders qu’ils
lèvent les tabous sur leurs propres émotions afin d’être OK dans leurs situations managériales et
d’utiliser leurs émotions et celles de leurs collaborateurs comme moteur dans le changement.
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DUREE

Un jour

POUR QUI

Toute personne ayant suivi la formation « les émotions, attention ça bouge, Action !!! »
Jour 1 et Jour 2 et qui occupe un rôle de manager ou de leader au sein d’une entreprise.

Pour tout manager / leader qui souhaite comprendre l’impact des émotions dans sa
pratique managériale et son leadership et savoir utiliser les émotions dans les
performances individuelles et collectives.

OBJECTIF FINAL

Comprendre l’importance et l’utilité des émotions dans les entreprises.

Ce troisième jour pour aider à la prise de conscience que, dans le monde professionnel,
les émotions mal accueillies sont un frein à la performance. Au contraire, que ce soient les
émotions des managers ou celles de ses collaborateurs, si elles sont prises en compte au
moment où elles apparaissent elles peuvent devenir de formidables alliés pour lever des
risques, saisir des opportunités, aider au changement.

Notre objectif : donner les moyens aux managers de trouver des clefs pour savoir les
repérer, les accueillir et agir avec, pour plus de performance.
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PROGRAMME DE LA FORMATION

Les émotions au cœur du business d’une entreprise

▪ La place des émotions en entreprise
o Les émotions dans la définition et l’atteinte des objectifs
o Les émotions dans le changement
o Culture émotionnelle des entreprises

▪ Les émotions au cœur des pratiques managériales
o Savoir quoi faire des émotions d’un collaborateur
o Les émotions dans une équipe

▪ Des clefs de lecture dans le développement d’une équipe

▪ Savoir s’en servir

▪ Leadership et courage
o Quelles émotions pour les managers : lever les tabous
o Courage managérial

▪ Les émotions au service de la performance des entreprises
o Contribution des émotions dans la motivation
o Contribution des émotions dans la créativité
o Contribution des émotions dans la prise de décision
o Contribution des émotions dans la performance

LA PEDAGOGIE DE LA FORMATION

Une pédagogie qui se veut active et dynamique avec de nombreuses interactions avec les
stagiaires ainsi qu’une alternance de contenu théorique et d’exercices pratiques, en
prenant comme exemples les situations vécues par les stagiaires
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LE FORMATEUR

Un duo de formateurs, avec des expériences complémentaires, pour être plus à l’écoute
des stagiaires, créer une relation de confiance avec chacun, et pour plus de richesses dans
le partage d’expériences professionnelles et personnelles.

Odile Denayer, qui a passé plus de vingt années en entreprise, autant dans des projets
opérationnels que dans des projets d’accompagnement des personnes et des équipes.

Formatrice, consultante et coach professionnel, Odile élabore via sa société Coachin-od
des réponses en termes d’accompagnements et de formations afin de développer les
intelligences individuelle et collective au service de projets générateurs de croissance
durable.

François Chaléat, qui occupe depuis bientôt 30 ans différents postes de Managers
(hiérarchique et fonctionnel) en entreprise, toujours en tant que facilitateur du
développement produit et du développement humain.

Avec sa certification de coach professionnel, et cette officialisation et professionnalisation
de ses compétences de support aux personnes, aux équipes, François continue de trouver
son énergie dans l’accompagnement, à travers les changements vécus par ses clients
comme à travers les changements que ces derniers lui permettent de vivre. Apprendre
aux autres et apprendre des autres sont indissociables.

Après de nombreuses années à tenter de masquer ou de retenir ses émotions pour être
accepté socialement, il a découvert que, du moment qu’il trouvait la bonne façon de les
accueillir, d’agir avec, être à l’écoute des émotions, les siennes et celles des autres, ne le
rendait pas moins « aimable », ni ne rendait pas les autres moins « aimables » à ses
yeux. Quel bonheur que d’accepter les émotions parce qu’elles parlent pour nous et de
nous, de les comprendre ou d’être compris plutôt que de ressentir de la rancœur. Son
rapport aux émotions, il vous le partagera tout au long de la formation.
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