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PROGRAMME
Gérer ses émotions pour un mieux être et déployer une communication efficace

Développer son intelligence émotionnelle et mieux vivre ses émotions grâce au cheval

Cette formation développe l'intelligence émotionnelle au moyen de la reconnaissance et de la maitrise des
mécanismes émotionnels. A l'issue, les participants auront acquis une meilleure connaissance d'eux-mêmes et une
meilleure appréhension de l'autre dans leur dimension émotionnelle. Ainsi, ils seront capables d'identifier et
exprimer leurs émotions de manière constructive, de les gérer afin de ne pas se laisser submerger et d'avoir des
actions interpersonnelles plus efficaces.

Objectifs pédagogiques

Identifier ses émotions et en comprendre l'origine
Gérer ses émotions et les utiliser comme ressource
Intégrer les émotions de son interlocuteur pour une communication efficace

Conditions d'accès

Public concerné

Manager
Dirigeant

Prérequis

Etre en fonction de manager ou dirigeant.

Contenu de la formation

Identifier ses émotions et en comprendre l'origine. Savoir :
Connaître les 4 émotions primaires et leurs principales déclinaisons.
Distinguer émotion et sentiment .
Comprendre le mécanisme émotionnel.

Gérer ses émotions en interaction avec le cheval puis les autres et les utiliser comme ressource.
Savoir :

Identifier le déclencheur émotionnel.
Retrouver son point zéro.

Intégrer les émotions du cheval puis de son interlocuteur pour une communication efficace. Savoir
:

Observer le non-verbal et le para-verbal.
Le rôle de l'empathie dans le communication.

Organisation de la formation

Durée
7h

Equipe pédagogique
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Isabelle est formatrice spécialisée en management, leadership, entrepreneuriat. Elle est spécialiste des
soft-skills et equicoach.

Moyens pédagogiques et techniques

Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
Document support projeté ou imprimé.
Mise en situation.
Cas pratiques, exercices d'application.
Structure équestre et équidés.

Suivi

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

Feuille de présence émargée sur place.
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l'issue de l’action de formation.
Mises en situation.
Questions orales ou écrites (QCM).
Formulaires d'évaluation de la formation.

Tarifs

Inter
600 €

Intra
1300 €

Sur-mesure
Contactez-nous

Noscome développe une politique inclusive de l’ensemble des profils de stagiaires.
Vous êtes porteur d’un handicap ? Contactez-nous, nous étudierons votre situation et mettrons tout en œuvre pour adapter
notre offre à vos besoins.


