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PROGRAMME DE FORMATION 
 

« Equilibrer affect et cadrage : Les émotions dans la relation managériale  » 
 
 

Public concerné 

Dirigeant, responsable d’équipe, manager 
 

Objectifs pédagogiques 

A l’issue de la formation, vous serez capable de :  
- Comprendre les impacts de l’affect 
- Décrypter le message d’une émotion 
- Comprendre les enjeux du cadrage 
- Ajuster votre posture managériale pour plus d’efficacité et de durabilité 

 

Prérequis :  

Aucun 
 

  Le contenu pédagogique développé 

   
Module-1- Les émotions dans la relation managériale 

- Auto-analyse de vos relations hiérarchiques 
- La relation affective, atouts et inconvénients 
- Le langage des émotions 

 
Module-2- Le management humain  

- Les missions du manager 

- Poser un cadre : atouts et inconvénients 

- L’ajustement de la posture managériale 
 

Les moyens et les techniques pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre 

- Exposés suivis d’échanges pratiques à partir de cas concret des participants 

- Training et jeux interactifs 

- Présentation et appropriation d’outils 

- Une démarche pédagogique interactive avec une alternance d’exercices et d’apports théoriques et de 

connaissances  

- La participation active et l’expérimentation du participant est largement privilégiée  

- Un support pédagogique remis à la fin de la formation 

- Utilisation d’un ordinateur portable ou d’une tablette possible / ou prise de notes sur papier 

Modalités d’évaluation 

- Une phase de diagnostic et d’analyse de la demande est réalisée au démarrage de 
formation 

- Évaluation formative est mise en place durant le processus d’apprentissage 
- Évaluation individuelle écrite réalisée en fin de formation organisée, dans le respect de la 

règlementation qualité Qualiopi. Ceci afin d’évaluer les connaissances acquises ou en cours 

d’acquisition. 

- Des QCM, des questionnaires, des fiches d’évaluation ou études de cas seront réalisés à la fin 

du parcours de formation afin de valider ou non les acquis des connaissances ou gestes 

professionnels dont la maîtrise constitue l’objectif initial de l’action. 
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- Remise d’un Certificat de Réalisation qui précise le niveau d’atteinte des objectifs de développement des 

compétences professionnelles. 

- Questionnaire d’évaluation de la mise en œuvre des compétences développées, à froid environ 3 mois 

après la fin de la formation. 

Modalités et tarif  

 

FORMATION INTER - ENTREPRISES 

Durée en nombre d’heures :   7 heures en présentiel sur 1 jour 

Horaires : De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h 

Lieu :  Espace de Coworking du Cantou, 29 avenue de la Révolution, 87000 LIMOGES 

Nombre de participants : 4 à 12 personnes 

 

Coût de la formation :  525 € / personne (TVA non-applicable) 

Cette somme couvre l’intégralité des frais engagés de l’organisme de formation pour cette session ; 

Restauration du midi possible sur place après réservation et frais supplémentaire 

 

FORMATION INTRA - ENTREPRISES 

Durée en nombre d’heures :   7 heures en présentiel sur 1 jour 

Lieu :  dans l’entreprise ou à l’Espace de Coworking du Cantou, 29 avenue de la Révolution, 87000 LIMOGES 

Nombre de participants : 12 personnes maximum 

 

Coût de la formation :  1800 €  pour les coûts pédagogiques (TVA non-applicable) 

Cette somme couvre l’intégralité des frais engagés de l’organisme de formation pour cette session, hors frais de 
restauration. 

 

Modalités de règlement  

- 30 % d’acompte pour la prise en compte de votre réservation  

- Pour un financement personnel, le solde dès l’inscription avec un délai maximum de 48h avant le début de la 
formation 

- Pour un financement par l’entreprise ou l’OPCO, le solde à réception de la facture avec un délai accordé à 30 
jours fin de mois. 

 

Accessibilité :  

Quant à l’accessibilité aux personnes en situation de handicap, elle dépend du lieu de formation et du type de 
handicap au regard des modalités d’accompagnement pédagogique (ces aspects sont à évoquer impérativement 
au cours de l’entretien préalable à toute contractualisation) 

 

 Les apports du formateur : 

Après 10 ans dans le management humain (gestion de situations complexes de santé au travail, 
formation professionnelle, ressources humaines, recrutement), Christelle Pénicaud a voulu mettre 
ses compétences techniques et humaines auprès des professionnels pour améliorer le 
fonctionnement humain des entreprises. 

 

Diplômée de deux masters en Ressources humaines et en Sociologie des organisations, elle se forme 
régulièrement depuis 2018 sur les thématiques liées à l’organisation humaine et les relations dans 
l’entreprise telles que : la gouvernance partagée, les neurosciences appliquées aux processus 
décisionnels, l’approche systémique de Palo Alto, la Programmation Neuro-Linguistique, les profils de 
personnalité DISC, le coaching en développement relationnel, la communication non violente. 


