
            ZEN AT WORK  -   CYCLE DE  4  ATELIERS 

ACTIVER SON INTELLIGENCE EMOTIONNELLE - SE RELAXER AVEC LA SOPHROLOGIE 

la confiance en soi- stress - temps - des priorités - émotions- la communication au travail 

DATE MODELE D’INTELLIGENCE 
EMOTIONNELLE 

CONTENU  
Méthodes très simples et efficaces qui sont ensuite applicables, en toute autonomie  

Vendredi pour soi 
25.Nov 2011  12-14h Sophia A 
Ou 26.11.11 Samedi 10h-12 

I. CONSCIENCE DE SOI  
 

Comment reconnaître ses émotions, capacités, limites, valeurs, préférences style de leadership, mode 
de communication pour faire de bon choix et prendre de bonnes décisions ? 

Vendredi pour soi 
2 Dec 2011  12h-14h Sophia A 
Ou 3.12.11 Samedi 10h-12h 

II.MAITRISE DE SOI- 
SELF MANAGEMENT 

Comment maîtriser ses émotions, ses impulsions et à s’adapter à l’évolution de la situation ? Self 
management- Comment ne pas s’inspirer de ses émotions-jugements et faire face rapidement aux 
situations de crises ? 

Vendredi pour soi  
9 Dec 2011 12h-14h Sophia A 
Ou 10.12.11 Samedi 10h-12h 

III MOTIVATION + IV EMPATIE Comment faire pour avoir envie de faire.. ? Comment comprendre les émotions d’autrui et à y réagir ? 
Comment activer l’écoute active pour satisfaire les vrais besoins ? 

Vendredi pour soi  
16 Dec 2011 12h-14h Sophia A 
Ou 17.12.11 Samedi 10h-12h 

V. COMPETENCES 
RELATIONNELLES 

 Comment inspirer et à influencer les autres, gérer les conflits et favoriser le développement des 
équipe ? Comment assurer  sa popularité, s’affirmer dans son travail et communiquer avec 
l’efficacité ? 

Qu’est ce qui va changer pour moi après cet entraînement ? 
Vous allez ressentir un mieux être, vous détendre, souffler , pour mieux reprendre votre travail..  
Vous allez pouvoir communiquer l’image d’une personne efficace, dynamique, sachant résister aux pressions tout en restant concentrée et compétent. 
Vous allez acquérir les capaité de l’Intelligence Emotionnelle pour retrover le plaisir au travail 
Comment cela se passe ? Ambiance chaleureuse, musique relaxante et détente assurées.Relaxation dynamique en position debout, assis ou allongée en toute discretion. 
Les principes des séances sont basés sur un protocole scientifique avec l’éthique rigoureuse de la sophrologie caycedienne appliquée au monde du travail.  

OU ? Sophia Antipolis ou  Grasse-Mouans Sartoux ( lieu exacte communiqué après l’inscription sur mail iwonabator@yahoo.fr) 

QUAND ? Pause sandwich Cycle 4 Vendredi 25.11.11- Vendredi 2.12.11-Vendredi 9.12.11-Vendredi 16.12.11 ou 
 bien Cycle 4 Samedi 26.11.11-Samedi 3.12.11-Samedi 10.12.11-Samedi 17.11.11 

COMMENT ? Atelier groupe : Techniques Intelligence émotionnelle+ Seance de Sophrologie   
Groupe à partir de 3 personnes. 

COMBIEN ? ATELIER groupe : 20€  2h   
 Possibilité Séances individuelles et personnalisées d’1h30- 50€ 

AVEC QUI ? Iwona BATOR  Tél. : 06 03 05 47 07 
Formateur, Coach, Sophrologue 

Ex- cadre d’entreprises 
Diplômée du CESMA MBA EM LYON 

Viadeo.com/fr/profile/iwona.bator ; Blog : sophrologiecoaching.unblog.fr ; iwonabator@yahoo.fr    



 


