
DEVELOPPER SON LEADERSHIP GRACE A L’INTELLIGENCE EMOTIONNELLE

Rejoindre cette formation vous permettra de connaitre le style de votre leadership, d'impliquer vos collaborateurs et de favoriser leurs capacités à travailler en 
équipe en :
- Identifiant les dimensions de l'intelligence émotionnelle 
- Gérant vos émotions et celles de vos collègues 
- Adoptant les postures les plus appropriées en fonction des différents contextes professionnels.

Durée  : 2 JOURS
(14 heures)

Public : Tout 
professionnel confronté à 
des enjeux relationnels 
dans son organisation 
professionnelle 
(hiérarchie, 
collaborateurs, 
partenaires)

• Au programme :  
• Apports sur l’approche ComColors appliquée au management
• Nombreuses illustrations à partir de cas réels rencontrés en entreprise
• Exercices en binôme sur cas concrets avec des supports (trame de questionnement)
• Co-construction en grand groupe
• Eclairages et travail sur les situations concrètes des participants
• Travail personnel en inter-session.

• Objectifs :
• Comprendre les différents types de leaders
• Intégrer les différences de perception et de représentations de la réalité selon les personnes
• Prendre en compte la force de l’émotion dans le changement
• Savoir décoder les interactions et repérer sa contribution à une boucle d’interaction
• Mieux décoder les situations et utiliser son influence pour amener du changement
• Apprendre à développer une posture responsabilisante avec ses interlocuteurs

• Tarif pour les 2 journées :
Indépendant / TPE (< 10) : 750 €HT    Entreprises : 1500 €HT + séances de coaching individuel en option

• Financement : prise en charge OPCA / OPCO possible

MODALITES 
PEDAGOGIQUES : 
2 journées en présentiel
Possibilité de distanciel
(nous consulter)
Jeux de rôles et ateliers 
de mise en situation
Diaporama
Vidéos
Entretien avec le formateur 
avant la formation pour 
évaluation des besoins

Dates : 10 et 11 janvier

Contact : 
Valérie GUHUR-PIROUX

06.77.64.83.30 / 
valerie.guhur@toutestentoi.fr

20 rue Victor Basch 94360 
Bry sur Marne
toutestentoi.fr

Suivi et réalisation des 
résultats : Evaluation des 
objectifs et de la mise en 
place des changements à 
J+60 sous forme d’entretien
Evaluation de la satisfaction  
Questionnaire de 
satisfaction en fin de 
formation

Inscriptions :
contact@toutestentoi.fr
ou : 06.77.64.83.30
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