
 

 

Programme de formation pour les entreprises qui peuvent bénéficier de budgets 

formation 

 

Titre :  

« Dénouez vos difficultés professionnelles par la gestion des émotions, et améliorez 

votre efficacité » 

 

Programme de présentation général : 

Objectifs pédagogiques :  

Apprendre à décoder les blocages émotionnels qui sous-tendent les difficultés professionnelles. Apprendre à 

utiliser des outils pratiques pour les désactiver, et trouver plus d’efficacité dans son activité. 

 

Nature de la formation : Développement de compétences 

Public concerné : Personnes qui occupent des postes à responsabilité en entreprise, intégrant des 

contraintes, prises de décisions, et gestion de ressources humaines. Entrepreneurs, cadres, techniciens. 

Pré requis : Accepter de prendre en compte ses émotions pour travailler avec 

 

Durée/ Prix : 21 heures/ 1 000€ (net de taxes),  réparties entre 

-  Ateliers présentiels par télé-classes en groupe avec la formatrice. 6 séances de 2 heures  (12 heures) 

- Ateliers présentiels de travail en sous-groupes par télé-classe de 2 à 3 personnes. 5 séances de 1 h 30 

(7,5 heures) 

- 2 Entretiens individuels avec la formatrice  (1,5 heures) 

En fonction du besoin des personnes, et du nombre de participants,  le programme peut être ajusté, sur la 

durée et le tarif. Un devis vous sera fourni. Le tarif proposé est valable pour un groupe constitué de 6 

stagiaires au minimum. 

Les dates de la formation s’étaleront sur une période de 3 mois consécutifs. 

 



Moyens pédagogiques et d’encadrement : 

La formation comporte des périodes d’acquisition d’informations qui se déroulent en petits groupes, ou en 

individuel, au cours de télé classes en direct avec la formatrice, pour les apports de contenus. 

Des exercices de mise en pratique sont à réaliser en sous-groupes de 2 à 3 personnes, et de façon 

individuelle entre les télé-classes. 

 

Détails du contenu, programme : Comprendre les approches émotionnelles des situations de travail 

Identifier les différentes émotions qui sont mobilisées et activées dans les relations de travail, 

Identifier les différents types d’outils pour les gérer, 

Apprendre les différentes étapes de résolutions de problèmes, pour des situations chargées d’émotions,  les 

différents outils à mettre en œuvre en fonction des différents moments (réunion, ou seul à seul, …). Prises 

de décisions, problèmes de relations humaines, problèmes techniques, problèmes de relation avec des 

clients… 

Mettre en application sur différents sujets sensibles dans le contexte des apprenants. Puis analyse des vécus, 

et débriefing des mises en pratique 

 

Dispositif de suivi, et d’appréciation des résultats : 

Les heures de présence sont comptabilisées par la présence aux télé-classes, et temps de travail en sous-

groupes, plus les temps de préparation individuels sur les exercices à mettre en place dans le cadre de son 

travail. 

La formatrice vérifie la bonne intégration des méthodes et outils au cours de chaque télé-classe, en fonction 

du travail réalisé par chaque apprenant. 

 

Sanction de la formation : Attestation de formation 

 

 

Si vous pouvez disposer d’un budget formation, et vous êtes intéressé(e) par ce contenu, contactez moi, pour 

que je vous adresse un devis ou une convention de formation. Vous pourrez ensuite solliciter votre OPCA pour 

la prise en charge de son budget. 

 

 

Coordonnées : 

Bénédicte LESOURD,  (B.L Formations)    25 chemin de la Raude, Allée E,     69 160   TASSIN la Demi-Lune 

Tel : 06 87 45 79 30  -       belesourd@yahoo.fr                                          ( N° de déclaration en cours) 

Site (en construction)       www.ecoute-subtile.com                 -       N° SIRET  337 630 818 00025 

mailto:belesourd@yahoo.fr
http://www.ecoute-subtile.com/

