
Formation
MANAGER, DÉVELOPPEZ 

VOTRE LEADERSHIP 
ÉMOTIONNEL ! 

• Développement personnel – Efficacité personnelle – Gestion et organisation de son temps



Pré-requis

Objectifs pédagogiques

Public

Compétences visées

Durée

Délais d’accès

– Entre 5 et 15 jours ouvrés

– Managers d’équipe, chef d’entreprise

– Cette formation ne nécessite pas de prérequis

– Etre capable d’identifier ses messages contraignants, d’accueillir ses 
émotions, de comprendre leur message et de s’en servir pour se 
positionner comme leader auprès de son équipe. 

– Etre capable d’identifier les messages contraignants des membres de son 
équipe et de s’adapter à leur fonctionnement émotionnel pour favoriser 
leur motivation au travail. 

– Etre capable d’aller au-delà des comportements allergisant chez l’autre 
pour identifier les compétences complémentaires et améliorer ainsi sa 
collaboration. 

– Comprendre le fonctionnement des messages contraignants et savoir 
en tirer partie en posture managériale

– Décrypter et s’adapter au langage émotionnel de chacun de ses 
collaborateurs

– Transformer ses « allergies relationnelles » en complémentarités

– Canaliser son stress 

– 2 jours



Programme

Tarif

Formation sur-mesure - Nous consulter

1. Identifier son style de leadership et la place 
laissée aux émotions

• Atout et points de vigilance de ma 
posture managériale

• Autodiagnostic de mes croyances sur les 
émotions

1. Connaître ses messages contraignants. Quels 
atouts et quels écueils dans la posture 
managériale ?  

• Quels sont mes principaux messages 
contraignants ? 

• Domestiquer ses drivers : savoir s’en 
servir sans en être l’otage

1. Identifier le profil émotionnel et les messages 
contraignants des membres de son équipe

• Lien comportements / drivers

• Liens vocabulaire /drivers

2. S’adapter au langage émotionnel de ses 
collaborateurs pour favoriser l’atteinte des 
résultats

• Les émotions, quesaco ? 

• Accueil des émotions de l’autre : mode 
d’emploi

• Développer son écoute active 

3. Transformer ses antipathies en 
complémentarités grâce au quadrant 
d’Offman

• Identifier ses qualités fondamentales

• Découvrir ses challenges

• Développer son intelligence relationnelle 
grâce au quadrant d’Offman

4. Comment gérer son stress pour ne pas le 
transmettre à ses collaborateurs

• Bon et mauvais stress

• A chacun son stress

• Stress et management : comment gérer 
les 2 ?



Evaluation

Méthodes pédagogiques

Validation

Le plus de cette formation

02.30.21.02.38 contact@naooen.com

Accessibilité Accès handicapé – Parking / Salle de formation / 
Commodités.
Transports en commun : Bus 11 et 34 - Arrêt Charmilles.

Ce séminaire est animé de manière dynamique et
participative.

Une place importante est réservée à des exercices, des
études de cas et des mises en situation.

Vous travaillez sur votre situation et celle de votre
entreprise tout en bénéficiant des apports de méthode
du formateur et des échanges avec l’ensemble des
participants.

Questionnaire de satisfaction individuel d’appréciation
de la session en format numérique

Questionnaire d’évaluation des connaissances sous la
forme de QCM numérique

Attestation individuelle de participation

– Formatrice expérimentée anciennement manager 
d’équipe 

– Formation personnalisée

Attestation de formation


