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DÉVELOPPER SES INTELLIGENCES 
ÉMOTIONNELLE ET RELATIONNELLE  

 
 
 
CONTEXTE GÉNÉRAL 
 
Les situations professionnelles ne sont pas toujours un long fleuve tranquille… Que l’on soit 
commercial, manager ou chef d’entreprise, il faut savoir gérer ses émotions, les relations 
humaines et leurs complexités. Développer son intelligence émotionnelle permet de 
comprendre les émotions et de maîtriser les lois d’une relation sereine et profitable. 
 
 
POPULATION CONCERNÉE 
 
§ Tout collaborateur de l’entreprise… 
§ … désireux de mieux communiquer … 
§ … manager, chef de projet, commercial, cadre dirigeant… 
 
Ø Prérequis : aucun 
 
 
OBJECTIFS 
 
Expérimenter et développer 
§ Sa connaissance des émotions 
§ La maîtrise de soi 
§ La lecture et la compréhension de l’autre 
§ L’écoute et l’empathie 
§ Son pouvoir relationnel 
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CONTENU 
 
Ø PREMIÈRE JOURNÉE :  

§ Découvrir l'apport de l'intelligence émotionnelle et de la psychologie humaniste 
§ Comprendre le système émotionnel et son fonctionnement 
§ Mieux connaître les émotions et leur intérêt 
§ Développer une meilleure connaissance de soi pour mieux gérer ses émotions 
§ Tester son intelligence émotionnelle 

 
Ø SECONDE JOURNÉE :  

§ Connaître les lois de la relation 
§ Développer son sens de l'empathie et sa lecture de l'autre 
§ Pratiquer l’écoute active 
§ Trouver les bonnes formulations selon les personnes et la situation 
§ Préparer son PARIâ (Plan d’Action de Réalisation Individuel) 

 
Ø DURÉE : 2 jours (14 heures) – 6 à 8 participants 
 
 
 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
 
La méthode pédagogique est active et interactive.  
 
Ø Moyens mis en œuvre :  

þ Séances de formation en présentiel þ Tests de personnalité 
þ Études de cas concrets    þ Apports méthodologiques & théoriques 
þ Jeux de rôles    þ Partages d’expérience 
þ Support de formation remis à chaque participant 

 
Ø Formatrice : Sandra Pélisson, consultante en communication, spécialisée dans les 

relations humaines, praticienne en relation d’écoute et en PNL, formée à l’École des 
Intelligences Émotionnelles et Relationnelles d’Isabelle Filliozat. 

 
Ø Évaluation : en fin de stage, la formatrice remplit une grille d’évaluation individuelle qui 

sera remise à chaque stagiaire, avec son attestation de formation. Parallèlement, chaque 
stagiaire remplira le formulaire d’évaluation du stage et aura signé les feuilles 
d’émargement. 

 


