
Module # 1 
Comprendre et développer l’estime de soi  
Evaluer ses forces et ses points d’amélioration
S’adapter aux changements
Etablir un plan de développement personnel 
Module # 2
Accueillir et gérer ses émotions 
Contrôler ses pensées et lâcher prise
Comprendre et gérer son stress
Module # 3
Donner un sens à sa vie
Définir des projets cohérents pour soi
Définir les ressources nécessaires 

HPi-IE

FORMATION Développement Personnel & 
Intelligence Emotionnelle

Monde intérieur

Qui suis-je ? 
Qu’est-ce que je ressens ?
Qu’est-ce que je souhaite pour moi ?

Amour-Propre

Réalisation de soi

Conscience de soi 
émotionnelle

Flexibilité

Tolérance au stress

Optimisme



Module # 4 
Savoir s’affirmer (besoins, émotions, idées)
Conserver son indépendance 
Développer son autonomie
Module # 5
Construire des relations enrichissantes
Gérer les relations difficiles 
Développer son empathie 
Contribuer à la société
Module # 6
Analyser une situation
Elaborer un plan d’action
Prendre des décisions en toute objectivité
Avoir des ressources adéquates

HPi-IE

FORMATION Développement Personnel & 
Intelligence Emotionnelle

Monde extérieur
Comment est-ce que je me dévoile ?
Qu’est-ce que j’ai envie de donner 
aux autres ?
Comment est-ce que je prends mes 
décisions ?

Expression 
émotionnelle

Affirmation de soi

Indépendance

Relations humaines

Empathie

Responsabilité 
sociale

Résolution de 
problèmes

Sens de la réalité

Contrôle des 
impulsions



MODULE # 1 
1 Les composantes de l’estime de soi

Conseils pour améliorer son estime de soi

Exercice : identifier ses forces et ses qualités

Exercice : identifier ses faiblesses et ses défauts

Développer votre flexibilité

Etat d’esprit et pensée positive

Comprendre le changement et s’adapter

Exercice : le changement et vous !

Bilan et plan de développement 
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Amour-Propre

Flexibilité
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Conscience de soi 
émotionnelle

Tolérance au stress

MODULE # 2 
1 Définition d’une émotion

Comprendre le processus émotionnel

Les 6 émotions de base

Exercice : décrypter vos émotions

Exercice : je me libère de mes peurs 

Comprendre le processus de lâcher prise

Exercice : je lâche prise

Gérer son stress

Exercice : contrôler votre stress
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Réalisation de soi

Optimisme

MODULE # 3

1

CONCEPT : Donner un sens à votre vie

Exercice : définir vos 6 Valeurs fondamentales dans 

tous les domaines de votre vie

Exercice : définir votre Vision

Comprendre la notion de Mission

Exercice : définir des objectifs et projets cohérents 

avec votre Vision et Mission grâce à l’outil SMART

Conserver votre optimisme
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MODULE # 4 1 Définition de l’expression émotionnelle

Définition de l’affirmation de soi

Définition de l’indépendance

Les bases de la communication et des relations

Exercice : définir la liste de vos besoins

Faire une demande

Exercice : osez dire non ! Affirmez-vous !

Exercice : gérez votre colère !

Annexe : Liste des sentiments
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Expression 
émotionnelle Affirmation de soi Indépendance
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MODULE # 5
1 Quel rôle avez-vous dans vos relations ?

Négociez Gagnant-Gagnant !

Faîtes attention à votre langage !

Donnez des signes de reconnaissance 

Donnez et recevez des feedbacks ! 

Développez votre empathie !

Comprenez la réalité et le langage de l’autre

L’art du questionnement 

L’art de reformuler

Décodez le non verbal

Responsabilité sociale
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Relations humaines Empathie Responsabilité 
sociale
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Résolution de 
problèmes Sens de la réalité Contrôle des 

impulsions

MODULE # 6

1 Les 3 compétences émotionnelles nécessaires 

à la prise de décision

Outil d’aide à la prise de décision

Concept des niveaux logiques

Etape 1 : Analysez votre situation

Etape 2 : Elaborez votre plan d’action 
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