
Développer son intelligence émotionnelle au service de son efficacité professionnelle  

 
Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant développer son intelligence émotionnelle au service de 
son efficacité professionnelle.  
Elle s’appuie sur le profil émotionnel de la personne  établi à partir du diagnostic EQ-i 2.0 (Emotional Quotient 
inventory) créé par le psychologue et scientifique Dr Reuven Bar-On. Il s’agit d’un test complet évaluant 15 
compétences émotionnelles, réalisé individuellement en ligne. Chaque personne reçoit  ensuite un rapport 
détaillé des résultats partagé dans un débriefing personnalisé en séance de coaching.  
Il n’y a aucune notion de « bonne ou mauvaises réponse » ou de « performance ». Il s’agit seulement de mieux 
se comprendre pour bien utiliser ses forces et se sentir mieux dans ses relations. 
 
Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 

 
Programme  Objectif pédagogique 

Jour 1 en collectif : Découvrir et comprendre les enjeux et atouts  de 
l'intelligence Emotionnelle pour favoriser les synergies d’équipe 
 

▪ Qu’est-ce que l’intelligence émotionnelle ? 
▪ Connaître les 5 dimensions de l’intelligence émotionnelle (Méthode 

EQ-i Emotional Quotient Inventory).  
▪ Comprendre comment s’installent les tensions émotionnelles qui 

nuisent à l’efficacité professionnelle d’une équipe 
▪ Comprendre l’impact émotionnel des signes de reconnaissance 
▪ comprendre les « drivers » (pilotes internes) pour dépister les attitudes 

gagnantes et perdantes 
▪ Faciliter la coopération dans la reconnaissance des compétences 

émotionnelles de chacun 

. 
2 Séances individuelles : Savoir gérer ses émotions  pour faire face à toute 
situation professionnelle et interagir efficacement avec ses interlocuteurs 
 

▪ Identifier ses compétences émotionnelles à partir du diagnostic EQ-i 
(Emotional Quotient Inventory). Un rapport détaillé avec axes de 
développement est généré et  remis au stagiaire avec un débriefing 
personnalisé. 

▪ Comprendre l’impact de ses émotions sur ses pensées et ses 
comportements 

▪ Repérer les signaux d’un ressenti émotionnel 
▪ Trouver le bon recul par rapport aux  situations professionnelles 
▪ Développer son ouverture émotionnelle 
▪ Identifier les leviers pour définir le comportement et les stratégies de 

développement adaptées en fonction de son profil émotionnel.  
 
Les Plus de la formation : 
 

▪ Une formation personnalisée permettant d’approfondir en toute 
bienveillance la connaissance de soi et de ses émotions. 

 
▪ Mise en pratique des acquis sur les situations rencontrées par les 

participants avec entraînement sur cas concrets en coaching individuel. 
 

A l’issue de la formation, les participants comprennent 
et savent utiliser leur intelligence émotionnelle pour 
optimiser leurs compétences relationnelles et 
dynamiser le travail en équipe. Ils comprennent 
comment mieux maîtriser leurs émotions pour mieux 
agir et interagir avec leur environnement et mieux 
gérer des situations difficiles. 

 

Durée 

1 jour en collectif en Présentiel 
2 séances individuelles de coaching / personne  (2H) 

• Espacées de 8 à 10 Jours avec mises en application 
entre les séances (Présentiel ou Distanciel) 
 

Dates 
Intra-entreprise (sur mesure) 
Groupe entre 6 à 8 personnes 

Tarif 
1500 € HT la journée  
600 € HT la séance individuelle de coaching  

Intervenante 

Régine Le Dinh  
Dirigeante OA Talents 
25 ans Expérience en 
Management  
Diplômée ESSEC 
Coach professionnelle certifiée 
Consultante  certifiée AEC DISC 

(Analyse de personnalité) 
Consultante certifiée EQ-i (Intelligence Emotionnelle) 
 

Contact : Société OA Talents 
06 77 72 58 28  
regineledinh@oatalents.com 
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