
L’INTELLIGENCE EMOTIONNELLE AU 
 

SERVICE DE LA RELATION CLIENT 

 
 
 

DUREE : 3 jours (21 h) 

 

OBJECTIF 

 
Gérer les émotions et les réactions négatives 
d’autres personnes dans le cadre professionnel 
 
 
 

 

PUBLIC 

 
Toute personne recevant des personnes en situation de 
stress émotionnel 
 

PRE-PROGRAMME 

 
1. Comprendre les émotions des autres : reconnaître et 

comprendre le sens, la fonction et la finalité des 

émotions et des sentiments des autres. Écouter de 

manière active, de façon raisonnée et sans porter de 

jugement afin de mieux comprendre ce qu'une personne 

essaie de communiquer et pour quelles raisons. Exprimer 

de l'empathie, du respect et de l'appréciation 

efficacement, de manière verbale et non verbale. 

 
2. Gérer des personnes souffrant sur le plan  
émotionnel : répondre efficacement aux personnes 
souffrant sur le plan émotionnel ou, au moins, éviter 
des réactions susceptibles d'aggraver la situation. 

 
3. Faire preuve de flexibilité et d'adaptabilité : utiliser des 

approches qui tiennent compte de l'âge, du sexe et de la 

santé de la personne (y compris sa santé mentale), ainsi que 

d'autres différences. Avoir conscience des différences 

individuelles lorsque vous prenez acte des émotions et des 

sentiments d'autrui et que vous tâchez d'y répondre. 

 

4. Réduire les obstacles : comprendre les obstacles qui 

nous empêchent communément de gérer de manière 

efficace les personnes souffrant sur le plan émotionnel 

(par ex. incertitude sur ce qu'il faut dire ou faire, 

manque de clarté sur le rôle approprié, manque de 

soutien de la part de l'organisation). 

 
On peut dire que les personnes qui se sentent à 
l'aise dans ce domaine ont les qualités suivantes :  
Ont un excellent sens de l'écoute  
Font preuve de compréhension et 
d'empathie Ne portent pas de jugement  
Font preuve de respect et montrent leur appréciation 
Discutent aisément des émotions avec les membres de  

leur équipe  
Savent ce qu'ils ont à dire et faire lorsqu'une personne 

est en souffrance émotionnelle  
Restent calmes, y compris dans les situations complexes 
Ont la confiance des membres de leur équipe quand il  

s'agit d'aller chercher du soutien  
Comprennent les besoins individuels des membres de 

leur équipe  
Communiquent efficacement en sachant adapter 

leur approche aux besoins de chaque personne  
Fournissent du soutien de manière proactive 
 
 

Un atelier de conception de 2h avec 
la consultante aura lieu 15jours 

avant le démarrage de l’action afin 
de comprendre la réalité 

 
professionnelle de chacun des 

participants 

 
 
 
 
 

Une collation à 10h à AKOR FORMATION et un repas à 12 h au restaurant LE 

TOURNIQUET Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des 

objectifs Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe 

individuel Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 
   


