
 

 Mieux gérer ses émotions pour augmenter son efficacité 

professionnelle 
 

  L’émotion est une réaction spontanée à une situation 

pouvant entraîner des manifestations physiques 

(pâleur, rougissement, accélération du rythme 

cardiaques, transpiration...) et psychologiques 

(pensées négatives ou positives, changement 

d’humeur...) qui durent peu de temps mais qui 

peuvent ensuite nourrir des sentiments plus tenaces 

(rancoeur, jalousie, haine, désir de vengeance etc.) 

Dans notre vie professionnelle, nous sommes 

traversés régulièrement par toutes sortes d’émotions, 

et plus particulièrement par celle de la “peur” (prise 

dans son sens le plus large), qui survient notamment 

lorsque les situations échappent à notre contrôle 

(gestion de conflits, problèmes techniques, réponses 

négatives, pression hiérarchique etc.). 

D’une manière générale, nous savons très bien 

recevoir ces émotions… en revanche, nous avons 

beaucoup plus de difficultés à les exprimer ! 

De ce fait, nous avons pris l’habitude d’emmagasiner 

au quotidien toutes sortes d’émotions qui se 

“cristallisent” et se transforment en “stress”, 

réduisant ainsi nos capacités d’adaptation et par 

conséquent d’action. 

 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adaptés les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Comédien 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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L’improvisation théâtrale 
L’improvisation théâtrale répond parfaitement à ces 

problématiques car elle permet de faire face à l’inconnu, 

de s’adapter à toute situation soudaine et non prévue, 

et de rester confiant et serein en gérant son stress et en 

le transformant en action de progrès. 

Les outils utilisés à travers ces stages sont des exercices 

ludiques divers et variés, proposés en groupe, à deux ou 

en solo selon les cas et suivant une progression 

pédagogique sur l’ensemble du stage. L’approche 

consiste à “plonger” directement le stagiaire dans une 

“expérience concrète et ludique”, dans le but de 

"ressentir" plutôt que de "réfléchir" et de “prendre du 

plaisir” avant tout. 

Contenu 

-Se connecter à soi-même, à son rythme, à sa 

respiration, à son corps, à ses sensations. 

-Expérimenter le lâcher prise 

-Accueillir ses émotions et celles des autres de manière 

bienveillante. 

-Exprimer ses émotions. 

-Libérer son émotion pour mieux prendre du recul. 

-Comprendre ses réactions et ses limites face au stress. 

-Gérer son stress par l’usage du souffle. 

-Réagir face à une situation imprévue sans se bloquer. 
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 Objectifs 

Par les techniques théâtrales 

apprendre à mieux gérer ses émotions. 

 Public / Prérequis 

Responsables de secteur, managers 

d’équipe, salariés et personnel 

d’entreprise désirant acquérir cette 

compétence 
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