
L’intelligence émotionnelle 
du leader

• Parcours de 3 ateliers
• 2 heures par atelier
• Aux 2 ou 3 semaines
• Une cohorte de 12 participants idéalement
• En mode virtuel (Zoom ou MS Teams)
• Activités introspectives et outils concrets transférables
• Niveau d’interaction élevé, facilitation en mode coaching
• L’intégration de la plateforme LeaderZone est souhaitable

pour un apprentissage soutenu à travers le parcours

Conscience de soi, dialogue interne constructif, réactivité adaptée, 
bienveillance, empathie, santé mentale, relations saines, 
communication engageante…

Comment faire pour que tous ces beaux concepts puissent se refléter 
dans les comportements des leaders tout en veillant à la productivité 
de leurs équipe.

Rejoignez une formation reconnue pour sa disposition à vulgariser 
l’intelligence émotionnelle dans le cadre organisationnel.

1. IE et conscience de soi
• Notions de neuroscience « pour les nuls »
• Les 4 volets de l’IE
• La roue des émotions de Plutchik
• Les déclencheurs et les réactions
• La grille émotionnelle

2. La gestion des réactions
• Le dialogue interne
• La cohérence cardiaque
• L’échelle d’inférence
• Le triangle dramatique de Karpman

3. Empathie et gestion des relations
• Les meilleures pratiques d’écoute
• Des astuces de communication
• La gestion des situations conflictuelles
• L’analyse transactionnelle
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The Leader’s
emotional intelligence

• A 3-workshop learning-track
• 2 hours per workshop
• Every 2 or 3 weeks
• A cohort of 12 participants
• Virtual mode (Zoom or MS Teams)
• Self-reflective activities and concrete transferable tools
• High level of interaction, coaching-style facilitation
• Integrating the LeaderZone platform is recommended to 

support the long-term learning

Self-awareness, constructive internal dialogue, adapted 
responsiveness, benevolence, empathy, mental health, healthy 
relationships, engaging communication...

How to ensure that all these beautiful concepts would reflect in the 
leaders’ behaviors while ensuring the productivity of their team.

Join a course recognized for its purpose to simplify and optimize the 
use of emotional intelligence in the organizational setting.

1. EI and self-awareness
• Neuroscience notions "for dummies"
• The 4 components of EI
• Plutchik’s wheel of emotions
• Triggers and reactions
• The emotional grid

2. Reaction management
• Internal dialogue
• Cardiac coherence
• The ladder of inference
• Karpman's Dramatic Triangle

3. Empathy and relationship management
• Best listening practices
• Communication tips
• Managing conflictive situations
• Transactional analysis
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