
 

 

Gérer ses émotions et améliorer la dynamique de 
bien-être au travail 

 

  

1. Equilibre général 

- Equilibre physique, sommeil, alimentation, 
respiration, détente et écoute du corps 

- Organiser son équilibre vie professionnelle - vie 
privée  

 

2. Perceptions et réactions aux émotions 

- Stratégies d'adaptation 
- Les émotions de base et les émotions secondaires 
- Identifier le contexte d'une émotion et trouver des 

comportements adaptés pour gérer les situations 
- Rester investi dans son travail tout en acceptant 

ses émotions et celles de ses collaborateurs   
- Modifier ses habitudes émotionnelles et ses 

automatismes de pensée : développer 
l’optimisme 

- Auto-diagnostic pour évaluer son propre rapport 
aux émotions et optimiser ses pratiques 
professionnelles 

 

Durée 1 jour 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 
d’application. (Possibilité d’adaptés les 
exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 
d'expérience minimum dans le 
domaine dans lequel ils interviennent. 
Ils sont tous également professionnels 
et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 
formation 
Attestation de fin de formation 

3. Gérer ses émotions par des techniques de 
relaxation (2 heures) 

- Training autogène de Schultz, relaxation 
progressive de Jacobson, méthode Vittoz 

- Augmenter sa résistance au stress : Sophro 
déplacement du négatif 
 

- Relaxation dynamique du 1er degré et technique 
d'ancrage : prendre conscience des sensations et 
des perceptions pour agir en amont des émotions, 
évacuer les tensions inutiles 
 

4. Evaluation de la satisfaction des participants 
et de leurs acquis (0.5 heure) 

 
 

 Objectifs 

Appliquer des outils et méthodes 
permettant de développer sa maîtrise 
émotionnelle en milieu professionnel 
 

 Public / Prérequis 
Tout public 
Aucun prérequis 

Elythe – 6 Allée des Banquiers – Zone Actimart – 13851 Aix en Provence Cedex 3    www.elythe.com      Tel : 04.42.24.29.03.    Mail :   info@elythe.com 
Agréments : CNAPS : FOR-013-2022-06-01-20170604229 / ADEF : 1315021102 / INRS : 780009/2015/SST-01/O/07 SSIAP : 2016-0001 

 

V1-A.Cascino-25/07/2017 


