Programme de
Certification
Intelligence Emotionnelle
PROGRAMME
DE 2 JOURS

Ce programme aide les participants à explorer et à mettre en pratique des outils et techniques
pour appliquer l'intelligence émotionnelle en entreprise.
Ces outils et techniques peuvent aussi être appliqués en dehors de la sphère professionnelle
entre amis et avec la famille.

Programme de
Certification IE

Objectifs d'apprentissage
•

Conception et proposition de solutions d'Intelligence
Emotionnelle en entreprise,

•

Développement de l'Intelligence Emotionnelle des
individus et des équipes grâce à des évaluations et
débriefings de leurs résultats, des outils et des
techniques concrètes afin d’apporter davantage
d'intelligence émotionnelle dans la sphère

Aperçu général

professionnelle,

Le Programme de Certification IE Genos est conçu pour

•

vous rendre expert dans l'application de l'Intelligence

Conception et animation d’ateliers pour développer l’
Intelligence Emotionnelle de l’individu.

Emotionnelle (IE) en milieu professionnel. Perfectionnez
vos connaissances aux côtés d'experts internationaux qui
développent et exploitent quotidiennement l'Intelligence

Bénéfices
Les bénéfices à devenir Praticien Genos :

•

Emotionnelle au sein des entreprises du CAC 40.

Mise en relation avec les organisations les plus avancées
dans l'application de l'Intelligence Emotionnelle en milieu

Public

professionnel;

•

La Certification IE Genos est conçue pour les

Accès à un réseau international de plus d'un millier de

professionnels de la formation et du développement

professionnels certifiés, de formateurs, de chargés

des organisations, les consultants en ressources

de développement, de ressources humaines et de

humaines, les coachs professionnels et les

coachs d'entreprise;

•

psychologues du travail.

Accès au portail de ressources Genos réservé aux

Ce programme ne s'adresse pas aux personnes non

membres comprenant les dernières présentations,

expérimentées dans l'un de ces domaines.

ateliers, ressources marketing, propositions, études de
cas et recherches;

Modalités d'animation

•

Un programme de deux jours qui propose:
•

un contenu inspirant

•

une approche participative

•

une expérimentation de scénarios et

•

une planification d'actions

Soutien d'experts reconnus dont y compris des
académiciens et praticiens très expérimentés;

•

Visibilité sur le site internet Genos et newsletters. Genos
demande à tous ses praticiens certifiés de rédiger leur
expérience dans un modèle de cas pratiques afin de
les promouvoir sur de multiples canaux de

Avant le cursus, le programme inclut une évaluation
individuelle d'Intelligence Emotionnelle à 360 degrés et un
débriefing par un maître formateur certifié.
formation, v o u s

ê t es

assignés

A p r è s la

à un cas d ' é t u d e

d'évaluation.

communication.
Reconnaissance ICF
Les coachs accrédités ICF (International Coach
Federation) peuvent acquérir 14 CCE en complétant
le Programme de Certification Genos IE.
Paris, 4 et 5 avril 2019

Pour compléter le cursus et obtenir la certification, vous devez
expliquer avec exactitude les résultats d'un rapport Genos

Informations et inscriptions : llangman@peoplesmart.fr
Tarifs préférentiels jusqu'au 01.01.2019 :

d'évaluation à 360° à un maître formateur. Celui-ci jouera le

Entreprise : sur demande

rôle du participant dudit rapport. Après la session, il vous

Indépendant : 1 500 HT (au lieu de 2 100 HT)

fournira un feed-back dont l'objectif final sera que vous soyiez
en mesure d’utiliser l’outils Genos IE avec aisance et efficacité.

