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Description

Les émotions nous gouvernent tous. Dans le monde de l'entreprise, elles peuvent même nous
trahir. C'est pourquoi beaucoup tentent de les canaliser avec plus ou moins de succès. Cet
ouvrage va à l'encontre des idées reçues et propose une véritable méthode pour faire de ses
émotions un outil de management et d'optimisation de la relation professionnelle. A sa lecture,
vous découvrirez qu'au lieu de concentrer votre énergie à maîtriser ou cacher vos émotions,
vous pouvez être plus performant et productif en sachant les exploiter au mieux dans votre
quotidien. De nombreux exemples et outils éprouvés par l'auteur vous apporteront méthodes
et exercices pour vous accompagner dans l'acceptation positive de vos émotions et de celles de
vos collègues et collaborateurs.
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. pour faire un lien avec le management et notamment avec les émotions. . appris qu'un
manager devait faire appel à sa raison et mettre ses émotions de côté.
15 avr. 2016 . . prendre soin de l'analyser avec le concours d'un proche issu de son
environnement . Savoir reconnaître les manifestations de ses émotions . par ses propres
croyances (mode de management obsolète ou déficient,.
La formation « quotient émotionnel : manager avec les émotions » aide à identifier ses propres
émotions et celles de ses collaborateurs. Elle apprend au.
19 déc. 2014 . La plupart des managers ou personnes en entreprise hésitent à . pu le faire avec
leurs propres ressentis, émotions et capacités cognitives.
4 avr. 2017 . Enfin, un bon manager doit régulièrement évaluer ses employés pour leur .
Savoir contrôler ses émotions . autocrate dont les seules interactions avec ses collaborateurs se
résument à donner des ordres et à sanctionner.
9 janv. 2017 . Manager par l'intelligence émotionnelle, Maîtriser ses émotions pour . permet
d'exprimer ses émotions tout en étant en cohérence avec ses.
7 juil. 2017 . Tout d'abord rien de bien nouveau avec un premier essor qui .. et de la maitrise
de ses émotions pour ensuite approcher le management de.
14 avr. 2014 . ou “Gérer et utiliser ses émotions pour être . plique l'aptitude à contrôler ses
propres émo- tions et celles . des managers, rompant avec un.
Mieux manager sa communication avec ses interlocuteurs · Animer des . Maitriser son stress et
ses émotions · Prévenir le stress au sein de son équipe.
Manager avec ses émotions [Texte imprimé] : décrypter ses émotions, savoir les exploiter,
améliorer ses relations interpersonnelles / Marie-Luce Stephan.
28 déc. 2016 . Le manager zen et maître de ses émotions est un bien rare. . Il me montre « moi
», le manager, en relation avec « l'autre », par exemple un.
Le cap étant donné, « manager avec les émotions » correspondait au premier chapitre .
changement permanent, avec ses chocs émotionnels. Il n'y a pas de.
Pourtant, intégrer les émotions dans son mode de management permet une meilleure qualité
relationnelle avec ses collaborateurs et impacte positivement la.
En tant que leader / manager, il ne s'agit de « faire comme si » mais d'apprendre en conscience
à travailler avec ses émotions, les siennes comme celles de.
Les émotions nous gouvernent tous. Dans le monde de l'entreprise, elles peuvent même nous
trahir. C'est pourquoi beaucoup tentent de les canaliser avec.
Distinguer intelligence émotionnelle et intelligence rationnelle. Prendre conscience de ses
propres émotions. Comprendre ses réactions émotionnelles : ses.
6 juin 2016 . Identifier la source de ses émotions pour les dompter et les utiliser de manière .
Une disposition qui contribue à fluidifier les rapports avec les autres. . Les émotions ont
longtemps été écartées du champ du management,.
Décoder ses émotions - Crono Concept : exprimer et utiliser ses émotions constituent la base
pour s'épanouir et un prérequis pour manager avec charisme.
17 sept. 2017 . Apprendre le management avec des héros de série pour modèle . laisser
transparaître ses émotions et les partager avec ses collaborateurs,.
9 sept. 2013 . Communiquer ses sentiments permet de gagner en humanité et fait du bien . Le
manager a donc intérêt à les reconnaître et à les exprimer. . sur une peur plus personnelle, celle



de négocier avec votre patron, par exemple.
6 oct. 2014 . Gérer ses émotions, c'est donc les contrôler plutôt que de se laisser . n'avancez
pas avec toujours une bonne épaule pour se dégager de.
Au travail ou en privé, comment développer son leadership émotionnel.
16 déc. 2016 . Repérer l'impact des émotions des autres sur nos modes de . Manager avec les
émotions . Gérer ses émotions pour lutter contre le stress
25 févr. 2013 . Plutôt que d'essayer de canaliser ses émotions, l'auteur propose une méthode
pour les exploiter au mieux dans son quotidien.
La couv. porte en outre : Décrypter ses émotions. Savoir les exploiter. Améliorer ses relations
interpersonnelles. Bibliogr. : p. 204-205. ISBN. 9782759018574.
11 sept. 2012 . Théorie de l'extensio et management (1) » . La capacité à censurer ses émotions
est souvent perçue comme une force. . Christine s'est disputée avec son mari il y a deux jours,
il est parti et elle n'a pas de nouvelles ; elle.
Acquérir les outils et méthodes nécessaires afin de conserver le contrôle de ses émotions en
toutes circonstances. Donner les moyens pratiques pour gérer les.
Car il « parle vrai », et son authenticité nous fait vibrer, les émotions donnent soudain un sens
et du relief à ses paroles. On dit qu'il parle « avec ses tripes ».
Fomation Management et Ressources Humaines - Apprendre à gérer ses émotions. Reconnaître
les déclencheurs des émotions qui ont un impact sur la.
14 janv. 2016 . un management de la régulation émotionnelle collective? .. provenant des
interactions avec les patients, leur famille, les collègues, et la hiérarchie. . pouvoir échanger et
partager ses ressentis et émotions, en contextes.
Découvrez notre formation "manager avec les émotions". . managériale en décodant les
structures comportementales de ses collaborateurs et en gérant leur.
2 févr. 2017 . Elle suppose la capacité à contrôler ses émotions et celles des autres, mais .
"L'intelligence émotionnelle peut se développer avec le temps.
Atelier des savoir-être du manager : Gérer ses émotions . comment les gérer pour qu'elles
restent des alliées; comment interagir avec un collaborateur énervé,.
12 sept. 2016 . Dirigeant chez Solar Management. Une semaine placée sous le signe de
l'émotion après le poste de cet été sur les émotions sportives.
Noté 0.0/5 Manager avec ses émotions, StudyramaPro, 9782759018574. Amazon.fr ✓:
livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
1 janv. 2013 . Achetez Manager Avec Ses Émotions de Marie-Luce Stephan au meilleur prix
sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente Garanti !
riment avec recherche et application. Les compétences . Activités à valeur ajoutée des
managers et dirigeants : . L'émotion et ses composantes. – Aspects.
24 févr. 2017 . . nous une émotion à travers ses rencontres. et ses propres sentiments. .
Devenez un manager agile : découvrez comment la génération Z.
Émotions et management d'une équipe. Pourquoi tenir compte des émotions de son équipe, de
ses émotions ? Impact sur les performances professionnelles.
31 août 2015 . Ne pas écouter ses émotions engendre la lente agonie d'une partie .. Le manager
répondit avec dignité et exprima sans détour les émotions.
Prendre conscience de ses émotions et les comprendre. Gérer les situations managériales .
Pour qui. Manager avec une expérience de moins de trois ans.
8 janv. 2015 . Savoir gérer ses émotions et celles des autres est désormais une . Un manager
transverse qui a une forte capacité à mieux gérer des . de mieux interpréter les émotions avec
lesquels le sujet est à l'aise, comme la colère.
20 avr. 2012 . La preuve avec le témoignage de ces dirigeants et experts RH qui se sont .



efficaces pour maîtriser ses émotions et développer son intuition ?
Comment comprendre que le savoir-être est une clé du management ? . Le cheval, proie qui a
traversé les âges grâce à ses extraordinaires . nous renvoie une image comportementale très
fidèle, avec laquelle nous ne pouvons tricher. Ainsi, c'est un véritable miroir de nos émotions,
et il nous permet d'améliorer nos.
Selon ses origines, le management des équipes et des ressources, réclame une . par Fayol, avec
son approche fonctionnelle d'un management prévisionniste,.
L'Ecole Polytechnique Executive Education propose une formation Manager avec . Savoir
utiliser ses émotions positives comme levier de cohésion d'équipe.
Savoir gérer ses émotions et celles des autres participent au bien-être au travail . manager,
décider plus rapidement et communiquer avec plus d'authenticité.
GÉRER SES ÉMOTIONS ET CELLES DES AUTRES AVEC LA SYSTÉMIQUE. Objectifs. •
Transformer ses émotions en opportunités. • Gérer sa colère, ses.
14 févr. 2013 . Gérer vos émotions est également une compétence clé en tant que manager. .
Manager avec courage de Jean Paul Lugan et Philippe Ruquet . gérer une équipe; comment
manager ses employés; manager debuteur. share.
Manager ses propres émotions pour manager les émotions de ses . Collaborateurs en contact
régulier avec des personnes stressantes ou difficiles.
11 janv. 2013 . Manager avec ses émotions Occasion ou Neuf par Marie-Luce Stephan
(STUDYRAMA). Profitez de la Livraison Gratuite (voir condition).
Comme le manager accompagne son équipe à développer ses capacités . la performance
économique et réconciliera les émotions avec l'entreprise.
Apprendre à gérer son potentiel émotionnel dans sa fonction de manager via une . Assurer sa
stabilité dans des situations managériales délicates et guider ses équipes lors de situations de
crises. . émotionnelles délicates; Agir constructivement sur les émotions de l'équipe .
Débriefing avec analyse individualisée.
4 mars 2017 . Coach certifiée + Expertise en Management et Leadership + . organisations sera
de « se coordonner avec les autres, manager les . C'est aussi la possibilité de gérer ses
émotions et de les utiliser pour soi et pour les autres.
Avant de lire la liste qui a été élaborée par des managers intermédiaires lors d'une .. Avec son
coach, elle apprend à accepter ses émotions comme des.
25 juin 2013 . Non, le manager n'est pas une forteresse inexpugnable, il a le droit d'avoir ses
coups de blues, ses doutes, ses faiblesses, et de le dire ! Avec.
Management niveau 1: Passer de collaborateur à chef d'équipe; Management . Manager sans
responsabilité hiérarchique; Manager les émotions . Gérer son temps et ses priorités avec brio -
Niveau 1; Gérer son temps et ses priorités avec.
GERESO organise une formation en management qui va vous permettre de . Analyser son
mode de management et mesurer ses compétences émotionnelles et sociales avec . Identifier
ses émotions et améliorer sa capacité d'adaptation.
20 juil. 2017 . Les émotions sont de plus en plus présentes dans la vie du manager. .
changement, gérer le stress, développer le leadership de ses équipes.

https://www.ib-formation.fr/.management-management./nouveau-manager

1 juil. 2013 . La consigne est donc de laisser ses sentiments chez soi et de ne pas . Les frustrations et les émotions négatives s'aggravent avec le
temps.
Manager ses émotions pour mieux manager . Les Résultats. « Si cela a marché avec moi, alors cela doit marcher avec tout le monde ! » a déclaré
Bruno.
Cette formation s'adresse à tout manager désirant instaurer au sein de ses . apprendre le langage des émotions et mieux comprendre le sens et
l'utilité des.
15 mars 2017 . . suivante : « Pourquoi aujourd'hui faut-il manager avec les émotions ?" . Hier au moins c'était simple : on disait un truc à ses



équipes et elles.
17 juin 2012 . Mieux vivre et gérer son hypersensibilité et ses émotions .. ami(e) mentor ou coach bienveillant(e) avec qui partager ses émotions
(page 124 du ... poussé par les techniques de management) ca m'agace au plus haut point.
7 oct. 2013 . . où ses propres émotions semble être ce qui embarrassent le plus le . son objectif, de façon plus alignée avec les solutions qu'il
recherche.
Donner des feedbacks constructifs à ses collaborateurs, 2 j. Les fondamentaux du management. Travailler avec les Instances Représentatives du
Personnel.
Formation Management, l'accompagnement So-Coach . Appliquer un programme personnalisé pour gérer ses émotions. Vous souhaitez plus
d'informations ?
A cet égard, les experts identifient quatre catégories principales d'émotions qui déterminent l'humeur du manager et sa manière d'agir avec ses
collaborateurs.
salariés exerçant un management d'équipe ou potentiellement identifiés . Pour Mieux Travailler avec les Autres par l'aptitude sociale : Mieux
comprendre les émotions de ses collaborateurs; Comment avoir une vraie conversation; Apprendre.
13 oct. 2017 . Devenir manager avec ses émotions. Je ne connais pas de parent qui soit en mal-être avec des enfants heureux, cela vous parle ? A
côté de.
6 mai 2016 . Être un manager émotif, c'est se laisser aller à ses émotions. . sur le tonneau avec le haut-parleur » et donnent envie par leurs
émotions.
24 août 2017 . D'être débordé par ses émotions jusqu'à la paralysie ». . comme toujours en management on ne triche pas avec l'équipe : « On
peut tromper.
Manager avec ses émotions : décrypter ses émotions, savoir les exploiter, améliorer ses relations. Agrandir. Manager avec ses émotions :
décrypter ses.
Gérer ses émotions en coaching, l'apport de l'Intelligence émotionnelle. . de compétences managériales ou de gestion d'équipe en management de
projet, . les interactions avec les autres, la prise de décision et la gestion du stress – et la.
Management - Management des équipes et des personnes. Public visé. Tout cadre en . Gérer et utiliser ses émotions pour être plus efficace. -
Développer sa.
Nous en connaissons tous un. Un manager insaisissable ou tyrannique, antipathique ou intolérant, stressant, harceleur… Un chef avec qui les
relations finissent.
25 févr. 2016 . Résultat : nos actes ne sont plus en accord avec notre mental, et notre . La première étape dans la gestion de ses émotions, c'est
de les.
Identifier et analyser ses émotions est précieux pour interagir efficacement . . Vincent Dicecca Consultant-formateur chez CSP et expert en
management et en leadership . car l'intelligence émotionnelle se développe avec de l'entraînement,.
15 juil. 2010 . Bref, vos émotions vous contrôlent alors que vous préféreriez que ce soit l'inverse. . Pour améliorer ses relations avec ses équipes
ou ses supérieurs ou . par exemple, à votre manager que vous avez pris un peu de retard.
4 sept. 2011 . S'autoriser à exprimer ses émotions pour ne pas les laisser nous .. dans sa façon de manager, de travailler avec ses collaborateurs,
constitue.
24 janv. 2017 . L'émotion est une certaine façon d'appréhender le monde » disait ... test visant à confronter le candidat avec ses résultats et non
obtenir une.
20 déc. 2007 . Le milieu professionnel génère quotidiennement moult émotions, . Car manager, c'est aussi faire avec les humeurs de vos
subalternes.
Ce qui, pour un manager, tombe pile dans ses objectifs. Car, sauf erreur . Logées au centre de notre cerveau, les émotions sont des déclencheurs
puissants.
Gérer ses émotions pour mieux gérer son équipe (no. 44) . Le manager: un individu avec ses émotions. Pourquoi s'intéresser aux managers de
proximité?
31 juil. 2017 . Si de surcroit vous pensez : « il est pénible avec ses états d'âmes », vous . du manager est : détecter l'émotion ressentie, accepter et
accueillir.
Comment mieux comprendre et maîtriser nos émotions, afin d'en tirer parti à notre avantage plutôt que . Management d'équipes . Connaitre et
gérer ses émotions permet d'accroître significativement sa performance individuelle et collective.
3 nov. 2015 . Le manager est régulièrement confronté à l'influence de ses émotions, mais aussi celles de ses collaborateurs. Désormais, l'entreprise
évolue.
Améliorer sa communication avec ses collaborateurs.
1 août 2014 . Réprimer ses émotions : dans une tentative de suppression de l'émotion négative parce . Lâcher-prise (voir la vidéo) : Tout d'abord,
il convient de ne pas confondre le fait de lâcher-prise avec la notion . Manager autrement.
En étant conscient de ses émotions, le manager va pouvoir accompagner ses collaborateurs avec plus d'humanité et de connexion. Il favorisera les
initiatives et.
27 juil. 2015 . J'étudie avec intérêt ce sujet depuis longtemps et étais en train de lire un . Le Management et les émotions – début de conférence .
lui qui à l'époque de ses études avait obtenu de résultats catastrophiques aux tests de QI.
17 août 2016 . Hors de question, donc, de réprimer ses émotions : il s'agit . c'est ne pas céder sur le fond sans rompre le dialogue avec ses
interlocuteurs.
18 sept. 2017 . MANAGEMENT Reconnaître ses erreurs et accepter celles des membres de son équipe, s'autoriser l'échec, laisser transparaître
ses émotions.
2 févr. 2017 . [ Développer ses compétences de manager ] Comment gérer au mieux . avec lui sa capacité à être factuel, car gérer ses émotions
c'est gérer.
3 avr. 2014 . Vivre en harmonie avec ses émotions ne peut que faire du bien à l'esprit et au corps en pleurant quand on se sent triste ou ému(e), en
criant.
13 oct. 2016 . Cet article fait partie d'un dossier de fond relatif au "management émotionnel". . En lien avec la tendance à confiner les émotions au



niveau individuel et . qu'il suffit de travailler dessus « avec ses propres ressources » pour.
Management d'une équipe et des relations avec ses collaborateurs . Se maîtriser, gérer ses émotions, conserver son calme; Savoir prendre du
recul, analyser.
20 déc. 2013 . Il faut que vous appreniez à gérer vos émotions ». . concerne un « objet » extérieur à soi, avec une sorte de distanciation
rationnelle. Est-ce . Pour autant, « gérer ses émotions » me renvoie à l'expression « domestiquer les.
16 mars 2014 . Comment gérer son affect et ses émotions au sein de son entreprise en s'inspirant des principes du golf ? Eléments de réponse
avec Edouard Thierrée. . Comme le manager, le golfeur est en permanence en recherche du.
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