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Développer l’agilité relationnelle et les capacités collaboratives inter équipes  

 

Développer la collaboration et la compréhension entre chaque membre de l’entreprise et d’autre part 

accompagner le changement grâce à des outils collaboratifs sont des facteurs d’amélioration dans 

l’entreprise. 

Le Neuromanagement fournit des outils pour créer un environnement de travail équilibré et performant et 

participe à minimiser l’impact des tensions liées au stress pour les équipes. 

Une bonne compréhension de la gestion de l’attention, de la relation aux autres favorise le bien-être au 

travail et la capacité d’innovation. 

Associé à L’intelligence émotionnelle ils ont toute leur place dans l’entreprise, une formation des équipes 

permet d’améliorer l’ensemble de l’organisation ainsi que la qualité de vie au travail 

Accompagner les équipes au changement, savoir communiquer et débriefer sont autant de savoir-faire et 

savoir-être à acquérir. 

 

Objectifs de cette formation  

• Améliorer la collaboration et la compréhension entre chaque membre   

• être capable de se servir de l’intelligence émotionnelle dans le cadre de l’équipe     

• Comprendre les mécanismes du stress pour le désamorcer   

 

Publics concernés  

Comité de direction et /ou comité de pilotage stratégique  

Cadres, Managers, directeurs d’agence ou de pôles de compétences.  

Personnes en situation de handicap nous consulter   

 

Prérequis -Aucun  

 

Certifications associées = Aucune 

 

Organisation et fonctionnement de la formation  

Mode d’organisation pédagogique : en individuel ou en groupe intra entreprise en présentiel ou hybride. 

DURÉE = 70 heures à repartir en journées ou ½ journées en fonction des plannings des équipes    

 

Méthode pédagogique 

3 participants minimum / 12 participants maximum,  

En préalable nous proposerons des Bilans personnels avec 2 outils  

• Questionnaires de personnalités MBTI 

• Test sur les capacités relationnelles EQ-I2.0 

Pour un ancrage optimal une pédagogie variée et vivante alternant exposés, exercices d'appropriation, 

jeux de rôle, études de cas.  

Variée et vivante alterne des exercices, mises en situation, études de  cas et apports méthodologiques et 

théoriques. Elle s’adresse tour à tour aux différents profils d’apprenants, qu’ils soient visuels, auditifs, 

kinesthésiques 

Formation en rapport direct avec le vécu des participants  

Des méthodes et outils concrets et opérationnels directement utilisables en situation professionnelle  

Ateliers pratiques : Les nombreuses mises en pratiques permettent une véritable appropriation des 

techniques.   

L'efficacité de l'implication : les participants travaillent sur leurs situations concrètes quotidiennes.  Une 

progression sur mesure 
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Dispositif de suivi et d’évaluation de la formation  

• Le suivi : Le suivi est effectué via les attestations de présences signées par le formateur et les 

stagiaires à la fin de chaque demi-journée. 

• Une attestation de présence individuelle sera remise au stagiaire en fin de formation si le stagiaire a 

bien effectué la totalité de la session. 

• Appréciation des résultats : Évaluation des acquis tout au long de la formation à travers des 

exercices à réaliser.  

• A la fin de chaque session, un questionnaire de satisfaction est remis à chaque stagiaire afin d’être 

rempli et analysé ensuite par notre équipe pédagogique. 

Le plan d'action : à l'issue de la formation, les participants s'engagent dans un véritable plan d'action pour 

pérenniser et continuer à faire évoluer leurs acquis 

 

Moyens d’encadrement :  

Cette formation est dispensée par une experte de la formation professionnelle et de l’accompagnement. 

Coach professionnelle diplômée, Certifiée MBTI ET  EQ-I intelligence émotionnelle et spécialisée dans la 

gestion des émotions. Praticienne EFT et EMDR-RSB. 

Pratiquante régulière de la méditation et ayant suivi le Niveau I -MBSR   

 

 

Partie 1  

Apprendre à améliorer la communication et la motivation dans une équipe  

 

  « S’adapter au changement n’est plus une option c’est devenu un impératif incontournable »  

Ajuster et modifier nos comportements afin de concilier contraintes économiques et motivation des 

équipes, deviendra un atout.            

La force mentale et la capacité à résister aux chocs se travaillent, en s’appuyant sur nos ressorts 

personnels afin de développer notre propre mode de résilience. 

Les individus ayant un bon niveau de connaissance de soi, sont plus à même de gérer leur stress et ses 

déclencheurs. Cela les rend plus disponibles pour repérer et désamorcer les situations pouvant nuire au 

bien-être de leur équipe.   

A la lumière des études menées sur l'intelligence émotionnelle, la performance et le succès dépendent 

directement de la capacité des individus à contrôler leurs émotions et celles des autres : la bonne 

fréquence émotionnelle au moment adéquat.            

                           

1--Développer votre communication grâce à la connaissance de votre profil   

MBTI  

Vous pourrez approfondir la connaissance de votre potentiel, améliorer et faciliter vos relations en 

comprenant le fonctionnement des autres profils. 

  A l’issue de cette formation vous serez en mesure de  

Comprendre votre profil et celui de vos collègues   

D’adopter le bon style de communication en fonction des différents types de personnalités  

Programme   

• Adapter sa communication au profil de chacun 

• Améliorer et Faciliter les relations et les échanges entre les collaborateurs 

•  Optimiser la pluralité des profils afin de faire des différences des opportunités dans une équipe  

•  Désamorcer les tensions et conflits au sein de l’équipe en fonction des profils 
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2-Développer votre aisance relationnelle grâce à l’intelligence émotionnelle – 

(test   EQ -I 2.0   ) 

 

Les émotions ne s'arrêtent pas à la porte de l'entreprise. Elles y entrent et travaillent avec vous. Au lieu de 

les repousser, mieux vaut les apprivoiser ! 

Chaque membre de l’équipe doit être en mesure de contrôler ses émotions en se plaçant dans des 

“modes émotionnels” adaptés. 

Cette compétence crée une plus grande efficacité dans les rapports Interpersonnels  

En améliorant les relations dans l’entreprise 

L’intelligence émotionnelle est une compétence qui repose sur plusieurs capacités  

Qui seront abordées dans cette formation. 

 

A l’issue de cette formation vous serez en mesure de  

Transformer vos émotions en un véritable carburant au Service des relations en Entreprise   

Développer votre empathie, Identifier plus finement vos émotions et les traduire en messages clairs pour 

les autres.  

 

Programme   

• Savoir utiliser vos capacités émotionnelles en relation aux autres  

• Gérer les impacts des émotions en situation professionnelle pour vous 

et vos collègues   

• Gérer les relations avec les autres en gérant leurs émotions 

• Développer son intelligence émotionnelle au travail 

• Savoir utiliser la CNV dans ses relations professionnelles   

   

Partie 2 

Savoir désamorcer les émotions négatives et apprendre à gérer le stress  

 

Comme un fake new, les émotions négatives peuvent se répandre parmi une équipe et ainsi en bloquer 

les compétences.  

 En effet, lorsque le stress impacte un individu, il devient une version exagérée de lui-même, ses forces se 

transformant en faiblesses, l’action en agitation, affectant sa capacité de réflexion et de créativité.  

On observe des comportements contre-productifs qui ne sont qu’une face visible de l’iceberg.  

Cependant c’est sous la surface que se cachent les causes réelles et les clés de résolutions. 

Le but de cette partie de la formation est de savoir identifier les émotions, les canaliser afin de retrouver 

tout son potentiel. 

 

 A l’issue de cette formation vous serez en mesure de   

 Désamorcer la contagion émotionnelle liée à une situation, grâce à des outils que vous aurez pratiqués, 

ainsi que différentes Techniques : EFT, méditation pleine conscience, PNL, techniques de respiration, 

cohérence cardiaque … 

Programme  

• Les base de la compréhension des émotions  

• Les 6 émotions, leur origine et la façon de les utiliser 

• La conscience de soi émotionnelle 

• Apprendre à couper la spirale des émotions négatives  

• Apprendre à utiliser les outils afin de mieux gérer les émotions et le stress  

• Apprendre à gérer son stress/Prévenir et maîtriser son stress : les outils efficaces 
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