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FORMATION GÉRER SES 

ÉMOTIONS AU TRAVAIL 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

✓ Être capable de reconnaître ses émotions, à accepter leur 

manifestation et à en faire une force dans un contexte 

professionnel 

 

PUBLIC CONCERNE 
Tout professionnel ayant du mal à gérer ses émotions et des difficultés 

à l’accepter 

PRE-REQUIS Aucun 

DUREE DE LA FORMATION 
EFFECTIF 

MODALITES 

D’ORGANISATION 
DELAI D’ACCES 

✓ Durée : 1 journée 

 

✓ Effectif : 1 participant 

 

✓ Délai d’accès : 24h minimum 

LIEU DE FORMATION Chez MAGER PRO ou chez le client 

MOYENS ET METHODES 
PEDAGOGIQUES 

✓ Apports théoriques 

✓ Jeux de rôle 

✓ Partage d’expérience 

PROFIL DU/DES 
FORMATEUR(S) 

 

Tous nos formateurs maîtrisent les méthodes pédagogiques, techniques et 

outils nécessaires aux formations. 

Le formateur est désigné en fonction des plannings. 
 

MOYENS TECHNIQUES ✓ Salle 

MODALITES D’EVALUATION 
• Une attestation sera délivrée à toute personne qui aura suivi la 

formation d’une façon active et participative. 

TARIF ✓ Nous consulter 

ACCESSIBILITE AUX 
PERSONNES HANDICAPEES 

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation, 

sont invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les 

possibilités de suivre la formation. 

CONTACT ✓ Service administratif : 03.25.73.58.85 
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CONTENU DE LA FORMATION 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Soi 
 

• Faire son profil émotionnel sur les 5 grandes émotions 

• Être au clair avec son propre rôle 

• Cerner ses atouts personnels dans la relation 

professionnelle 

• Repérer les situations à fort potentiel émotionnel 

• Apprendre à les affronter 

 

Soi et les autres 
 

• Apprendre à émettre une demande, un avis, un reproche 

• Apprendre à recevoir une critique 

• Prendre position dans toute circonstance, afin de maintenir 

son équilibre et son intégrité émotionnelle 
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