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Améliorer les relations au sein de l’équipe et avec  les usagers  
 

« Acquérir une souplesse émotionnelle »  
 

Jeudi 9 et vendredi 10 juin 2016  
 

Que faire lorsque la colère nous envahit, lorsque la peur nous empêche de parler ou d’agir, 
lorsqu’un interlocuteur vit une émotion intense ? 

Ces émotions qui nous habitent sont une des caractéristiques essentielles de l’être humain. Elles 
jouent un rôle considérable dans nos relations. 

Les émotions s’impriment en nous et se renforcent si elles sont niées, rejetées. Elles peuvent 
resurgir de manière inappropriée et souvent incompréhensible. 

Non reconnues elles peuvent prendre le pouvoir sur la raison et nous empêcher de faire des choix 
judicieux, de poser des actes justes, elles nous entrainent parfois, à prononcer des paroles ou 
avoir un comportement que nous regrettons ensuite. 

Les émotions ont besoin d’être reconnues accueillies, acceptées. 

• Comment reconnaitre une émotion avant qu’elle ne  prenne le pouvoir ? 
• De quoi  m’informe-t-elle ? Qu’est-ce qui la déclenche ? 
• Comment l’exprimer sans agressivité ? 
• Comment l’apaiser sans la refouler ? 
• Comment accueillir l’émotion de l’autre, rester sensible sans devenir fragile ? 

La formation permettra de mieux connaitre les réactions émotionnelles qui nou s perturbent, 
elle donnera des clés pour mieux comprendre ce qui les déclenche et les alimente. 

Nous expérimenterons des attitudes pour se mettre à  l’écoute de notre émotion et de celle 
de notre interlocuteur  afin de pouvoir les gérer d e la manière la plus satisfaisante possible. 

Public 
 
Tout professionnel en contact avec du public, des usagers, des patients, des élèves, des 
collègues…. 

Toute personne qui a le désir de mieux comprendre le fonctionnement émotionnel. 

Objectifs 
 
� Apprendre à décrypter ses émotions pour mieux les vivre au fur et à mesure qu’elles 

surgissent et ne pas se laisser déborder par elles. 

� A partir d’exercices, reconnaitre, leurs manifestations corporelles, émotionnelles et mentales  

� Comprendre leur utilité en particulier dans les relations avec les autres. 

� Avoir des outils pour mieux les maitriser dans les situations difficiles dans un cadre 
professionnel. 

� Trouver une souplesse émotionnelle qui permette de ne pas se laisser emporter par la colère 
ou paralyser par la peur dans une situation de relation professionnelle. 
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� Apprendre à nommer son émotion au lieu de porter des jugements sur les autres ce qui permet 
d’améliorer les relations que ce soit avec les collègues ou le public. 

� Développer l’empathie envers soi et envers les autres. 

� Accompagner l’émotion d’autrui 

� Décrypter ses émotions et acquérir des moyens de les gérer afin de ne pas se laisser 
submerger en situation de forte tension. 

� Pouvoir exprimer un désaccord sans agresser. 

� centrer pour entendre ce qui se passe pour l’autre.  

� Imaginer des solutions qui respectent chacun. 

Contenu 
 

� Les familles d’émotion, les signes corporels qui permettent d’identifier chacune. 

� Les fonctions de l’émotion : indicateur, signal. 

� Les différentes phases du processus émotionnel. 

� Les éléments extérieurs et les causes profondes personnelles qui déclenchent l’émotion.  

� La reconnaissance et l’accueil de sa propre émotion et de celle de son protagoniste 

� La différence entre le jugement et l’expression de l’émotion:  

� La prise de conscience du mécanisme du mimétisme émotionnel dans les situations de 
tensions. 

� L’empathie envers soi et envers l’autre. 

� L’expression responsable du vécu émotionnel. 

� La prise de distance émotionnelle,  

� L’apaisement de l’émotion par des exercices corporels  

Démarche pédagogique 
 
Partant de situations vécues au quotidien, la formation lie en permanence la réflexion théorique, 
l´expérimentation pratique et la recherche d’issues concrètes. 

Chacun s´y engage à sa mesure, sans jamais être jugé sur ses choix. L'écoute et l'échange entre 
les participants contribuent à la dynamique de la formation. 

La confidentialité et le non-jugement des personnes font partie du contrat de la formation. 

La démarche pédagogique vise à la cohérence entre les moyens employés et le but poursuivi. 

Un bilan sera réalisé en fin de formation et une attestation de formation sera remise au stagiaire. 

Modalités 
 
Dates :  Jeudi 9 et vendredi 10 juin 2016 

Horaires :  de 9 h à 17 h avec une pose déjeuner 

Lieu : Foyer des Jeunes Travailleurs - 26 bd des Capucines - 12850 ONET LE CHATEAU 

Tarif :  260 € en inscription professionnelle, 120 € en inscription personnelle. 

Date limite d’inscription :  Mardi 24 mai 2016 

Bulletin d’inscription à retourner par mail ou par courrier à l’adresse en bas de page.  


