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Code du cours : CH314F   
Durée: 7 Heures   
Crédits : 7 PDUs 
 

  

Description du cours 
Les participants apprendront à exploiter l'intelligence émotionnelle (IE) en identifiant, en comprenant et en gérant 
leurs propres émotions afin d'améliorer l'environnement du projet et les résultats du projet. Les participants 
acquerront une perspicacité précieuse pour améliorer leurs propres capacités à évaluer et contrôler leurs émotions 
aussi bien que celles des autres membres de l'équipe de projet et des intervenants du projet. Des exercices individuels 
combinés à des discussions de groupe interactives, à des ateliers d'équipe et à des jeux de rôle offriront aux 
participants des occasions dynamiques de tirer parti de leur IE personnelle et de l’accroître. 

Public cible 
Les personnes qui bénéficieront de ce cours comprennent Gestionnaires de projet, dirigeants, membres de l’équipe de 
projet, intervenants du projet 

Objectifs du cours 
Tirer parti de l'IE et l’augmenter pour reconnaître avec précision les émotions afin de promouvoir la résolution de 
problèmes et la créativité dans le cadre du projet et élaborer des stratégies efficaces pour promouvoir des résultats 
positifs. 

Plan du cours 

Module 1 : L’Intelligence émotionnelle (IE) Introduction 
 Définitions, historique et terminologie de IE 
 L'importance grandissante de l'IE 
 Quotient d’IE (QE) et quotient intelligent (QI) 
 Théories et modes de l’IE 

Module 2 : IE dans les projets 
 Équipe de projet collective IE 
 Gestion des relations avec l'équipe de projet 
 Exprimer et contrôler les émotions du projet 
 Meilleures pratiques d'IE dans un environnement de projet 

Module 3 : Alphabétisation et Compétences d’IE 
 Cartographie des mots aux émotions 
 Identification des catégories émotionnelles 
 Gestion de l’humeur émotionnelle 
 Concurrence et conflits 
 Connexion émotionnelle aux autres 
 Compétences personnelles et sociales de l'IE 
 Conscience de soi et confiance en soi 
 Autorégulation et maîtrise de soi 
 Auto-motivation et auto-initiative 
 Sensibilisation sociale et compétences sociales 
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Module 4 : Stratégies d’évaluation et d’amélioration de l’IE 
 Mesures d'évaluation de l'IE 
 Tests d'auto-évaluation de l'IE 
 Test basé sur la capacité d'IE 
 Test et dépistage du style d'attribut IE  
 Évaluations par les pairs de l'IE 
 Étapes clés pour améliorer l'IE 

 
Module 5 : Activités d’amélioration de l’IE de l’équipe de projet  

 Sensibilisation positive à l'interaction de l'équipe 
 Identification des symptômes du trait négatif 
 Comportement de stress d'équipe et indicateurs 
 Concurrence d'équipe et conflit 
 Forces et faiblesses de l'équipe 
 Prise de décision de l'équipe 
 Valeurs et lignes directrices de l'équipe 
 Échecs de l'équipe et leçons apprises 
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