Emotions et Organisations
Formation Introductive de 2 jours
sur les émotions au travail

DÉCOUVREZ LA LOGIQUE ÉMOTIONNELLE® CONTENUE
DANS LES COMPORTEMENTS, RAISONNEMENTS ET
DÉCISIONS D'ACTIONS AU SEIN DES ORGANISATIONS
POUR GAGNER EN EFFICACITÉ ET PERFORMANCE
COLLECTIVE DANS LE RESPECT DE CHACUN

Dans notre monde du travail, en pleine révolution digitale, et face aux
exigences accrues en matière de productivité, agilité, créativité, esprit
d'équipe, bien-être voire bonheur au travail comme antidote aux risques dits
psychosociaux, les tensions sont vives chez les collaborateurs impactés,
désorientés, frustrés ou démunis.

Comment faire le lien entre ces attentes organisationnelles et les mécanismes
émotionnels en jeu pour chacun ?
Comment contribuer à amener un groupe vers la responsabilisation, la
solidarité, l’innovation, plutôt que les rapports de force, d’évitement ou le
découragement ?
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Emotions et Organisations
Descriptif de la formation
2 jours (16 heures)
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne souhaitant s’initier aux processus émotionnels et réactifs pour mieux en tirer parti
dans son cadre professionnel, pour soi-même et dans le cadre d’un fonctionnement en équipe.

OBJECTIFS
•
•
•
•

Découvrir et comprendre les grandes lignes du fonctionnement émotionnel humain, de sa
finalité et de son influence dans les raisonnements et décisions des organisations
S’approprier les bases de ses propres mécanismes et repérer ses points de vigilance et de
progrès pour se construire un cadre cohérent d’évolution personnelle et professionnelle
Comprendre et donner du sens à son action au sein des organisations
S’appuyer sur ses connaissances du processus émotionnel pour mobiliser ses talents en
conjuguant intérêts personnels, collectifs et organisationnels.

COMPÉTENCES VISÉES
Mieux comprendre la finalité des comportements au travail, s’approprier de premiers outils à
expérimenter au quotidien et développer ses capacités à contribuer au développement des capacités
organisationnelles d’une équipe.

PROGRAMME
•

•

1er jour : découverte des grandes lignes du fonctionnement du système émotionnel humain et
de son rôle central dans le comportement et la motivation des personnes, de son influence sur
les raisonnements, les interactions, les décisions et l’action.
2ème jour : exploration de situations tendues dans le monde du travail : les conflits, les
pratiques à risques, les mises au point délicates, l’appréhension d’une dynamique de groupe,
la relation d’aide, les risques psychosociaux.

PEDAGOGIE
Alternance d’exercices, de théorie, de cas pratiques et d’échanges qui permettent d’expérimenter les
réactions émotionnelles, les systèmes de défense et les difficultés relationnelles, de s’approprier les
outils proposés par la Logique Emotionnelle®, et de pratiquer la démarche en travaillant sur des cas
concrets apportés par les participants et/ou proposés par les formateurs.

Courriel : infos@logique-emotionnelle.com
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Informations Pratiques
2 jours (16 heures)

DATES ET HORAIRES
Première formation : Mercredi 23 et Jeudi 24 Janvier 2019.
La formation représente un total de 16 heures en 2 journées (9h-13h/14h-18h).

TARIFS
Formation tarif plein entreprise 1350 € HT les 2 journées
Réduction accordée à la première édition des 22 et 23 novembre 2018 : - 40%, soit 810 € HT

LIEU
Meeting Villages 16 boulevard du General Leclerc 92 110 Clichy

FORMATEURS
La formation sera animée par un binôme de praticiens en Logique Émotionnelle® intervenant au sein
des organisations et dispensée par l’intermédiaire de la société Aklam, organisme de formation
professionnelle affilié à l’Institut de Logique Émotionnelle

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Olivier Vidal : 06 79 82 64 81 / ovidal@bluenterprises.net

EN SAVOIR PLUS SUR LA LOGIQUE EMOTIONNELLE®
La Logique Émotionnelle® est une démarche originale de prise en compte des émotions développée
par le Docteur Catherine Aimelet-Périssol.
Fondée sur la neurobiologie et les travaux de scientifiques (Henri Laborit, Lionel Naccache, Antonio
Damasio, Pierre-Marie Lledo...), cette approche permet un éclairage neuf et responsable, nécessaire
face aux mutations actuelles. En effet, la connaissance du système émotionnel est source de
confiance, de liberté, de changement profond et d'innovation. Elle amène à agir efficacement,
notamment pour ramener apaisement et bienveillance dans nos organisations.

Courriel : infos@logique-emotionnelle.com
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Praticiens en Logique Emotionnelle®
animant cette formation
SOPHIE GÉRONDEAU-LIBAUD
Formatrice, médiateur. Après 15 ans d’expérience en droit, auprès de la Cour d’Appel de Paris puis
de cabinets d’avocats d’affaires. Intervient, depuis 2010, auprès de groupes industriels et bancaires,
pour des missions de formation et d’accompagnement en management, conduite du changement,
communication et efficacité relationnelle, ainsi que de médiation - prévention des conflits et
d’intelligence émotionnelle. Enseigne au sein du DU de Médiation de l’Université de La Rochelle, du
Master 2 de MARL de l’Université de Bordeaux et au sein de l’Académie de Versailles (CAAEE-EMS)
pour les enseignants et personnels d’encadrement.

ANNE-SOPHIE LIBERT
Après 12 ans d’expérience en management de projets internationaux en Europe et en Asie, elle
conçoit et anime depuis deux ans des ateliers de sensibilisation à l’éducation émotionnelle. Elle
accompagne des professionnels grâce à du coaching individuel sur des problématiques de stress,
difficultés au travail...Actuellement en création d'une offre de formation Qualité de vie au travail. Elle
intervient également en école auprès de jeunes adultes pour accompagner leur développement
personnel et insertion professionnelle.

CLOTHILDE MARCIANO
Formatrice en communication orale et interpersonnelle. Coach professionnel. Comédienne et metteur
en scène. Depuis plus de 20 ans, elle anime des formations et accompagne changements et projets
auprès d’un large public (étudiants de grandes écoles, ingénieurs, avocats, intermittent du spectacle,
cadres dirigeants en France et à l’étranger) en utilisant la Logique Emotionnelle® comme outil pour
comprendre et accompagner efficacement les personnes ou comme apport lors des formations au
management.
MAÏTÉ PECQUEUR
Anime depuis plus de 15 ans des stages destinés aux coachs et aux managers. Co-créatrice de
stages pour les entreprises et pour le programme Executive Education de Sciences Po Paris «
Mobiliser son intelligence émotionnelle » et «Manager avec la Logique Emotionnelle : anticiper stress
et conflits ». Tutrice 2017 du programme « Emouna, l’amphi des religions » créé en 2016 par
Sciences Po Paris et destiné aux ministres du culte des principales religions présentes sur le territoire
français. Professeur de Yoga.

OLIVIER VIDAL
Exécutive Coach, consultant, 25 ans d’expérience du conseil en stratégie et management dans de
nombreux secteurs d’activité. Intervient fréquemment au sein de grands groupes pour développer la
coopération et la performance des équipes sur les grands projets de transformation autour des
technologies de l’information. Intervient également dans la conception et la conduite de programmes
de développement du leadership à partir des neurosciences et de la Logique Émotionnelle®. En
charge d'un cours de Gestion des Relations Humaines aux Mines de Paris.
Courriel : infos@logique-emotionnelle.com
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