
SÉMINAIRE INTER ENTREPRISES
Format 2 jours 

Maîtrisez vos émotions, maîtrisez votre vie !

INTELLIGENCE EMOTIONNELLE

CE PROGRAMME EST UNE OCCASION EXCLUSIVE DE FAIRE PROGRESSER 
VOTRE VIE VERS UN NIVEAU SUPÉRIEUR

Vous apprendrez les compétences nécessaires pour la maîtrise de soi dans toute situation et vous saurez manager vos 
états interne de manière cohérente dans tous les contextes. Vous apprendrez à changer vos émotions en un instant et 
à aborder n’importe quelle situation avec calme et confiance. Ainsi, vous reprendrez le contrôle sur votre vie en 
récupérant la capacité de votre organisme à s’adapter à son environnement, en retrouvant un état d’équilibre 
pour (re)devenir la version la plus performante de vous-même.

L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE EST LA CLÉ POUR VIVRE
LA VIE QUE VOUS SOUHAITEZ.

La capacité d’avoir le pouvoir sur ce que vous ressentez à chaque instant — peu importe ce qui se passe autour de 
vous est l’une des compétences les plus importantes que vous pouvez avoir. Afin de maîtriser vos émotions et choisir 
consciemment les émotions que vous voulez vivre, vous devez comprendre les trois forces de « la triade » : focus, 
physiologie, langage et savoir comment les utiliser à votre avantage.

MAÎTRISEZ VOS ÉMOTIONS, MAÎTRISEZ VOTRE VIE

La maîtrise émotionnelle consiste à enlever nos masques, à briser nos peurs et à nous rappeler les vérités suivantes :

- Nos limitations et nos peurs sont tout à fait auto-infligées,
- Nous possédons déjà, à l’intérieur de chacun de nous tout ce dont nous avons besoin pour créer la qualité de vie 

extraordinaire que nous souhaitons. 
- Nous pouvons modifier le cours de nos vies dès maintenant.

Vous ne devez sous aucun prétexte renoncer à vous entraîner à maîtriser vos émotions. Le coaching, dans ce 
séminaire, est pointu. Vous avez votre propre coach personnel pour vous accompagner à réduire l’écart entre votre 
position actuelle et celle que vous souhaitez vivre. 

Objectifs

▪ Comprendre les forces de la triade 
et savoir les utiliser à votre 
avantage. 

▪ Maîtriser ses émotions et 
développer son leadership.

▪ Surmonter les émotions et les 
pensées qui ne vous servent pas.

▪ Apprendre à changer vos émotions 
en un instant et à aborder toute 
situation avec calme et confiance.

▪ Gérer les émotions individuelles
et collectives.

▪ Savoir trouver et apprécier les
moments magique dans toutes les
situations.


