Les émotions au service
de la performance
Nos émotions nous parlent
d’action…écoutons-les
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Le + : Une approche différente avec une libération de
ses émotions par le mouvement.
.
«N’oublions pas que les petites émotions sont les grands capitaines de
nos vies et qu’à celles-là nous y obéissons sans le savoir»
V.Van-Gogh
Nos émotions sont porteuses d’un message. L’identifier et se
mettre en action, c’est se donner le choix d’utiliser leur
puissance et de gagner en efficacité professionnelle et en
qualité de vie au travail.

OBJECTIFS
Reconnaître le message de l’émotion et susciter l’action.
Transformer ses émotions en intelligence
Mettre en place des outils de régulation émotionnelle
rapides et efficaces

PROGRAMME
COMPRENDRE

Qu’est-ce qu’une émotion
Les différentes phases du processus émotionnel
Son impact sur le comportement et son message
DEPASSER LES RESISTANCES MENTALES…RENTRER EN
ACTION

Identifier les 4 émotions de base et leur message.
Diagnostiquer son besoin et l’exprimer sereinement avec
la CNV -technique de communication non violente
Identifier l’action à mettre en place
Surmonter sa peur et s’en servir pour agir

pratique d’ancrage et respiration

Désamorcer la colère et utiliser son énergie pour s’affirmer

Poser ses limites et évacuer avec le cri silencieux
Lâcher la tristesse et poser de nouveaux projets

Mouvements d’expansion

Exploiter la joie comme moteur de motivation.

