INTRODUCTION À L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE

Les relations humaines ne se limitent pas à des échanges verbaux…

VENDREDI 20 MAI 2016
De 9H30 À 16H00

Inscription sur place, sur
info@humanitum.ca ou sur
www.humanitum.ca
Ou par tel : 514.507.1707
RESERVATION OBLIGATOIRE
PLACES LIMITEES

Lieu:
4215, RUE D’IBERVILLE
MONTREAL, QC, H2H 2L5

Atelier animé par
Rita Tourigny

Rita Tourigny est coach et enseignante certifiée,
titulaire d’une maîtrise en programmation
neurolinguistique et d’un baccalauréat de
l’Université du Québec à Montréal accompagné
d’un brevet en enseignement.
Pour
Rita,
exceller
dans
le
transfert
d’apprentissages est primordial. Passionnée et
dévouée, elle se démarque par sa capacité de
développer, avec l’aide des outils de PNL, des
formations sur mesure dans les domaines de la
communication,
de
la
motivation,
du
développement personnelle et de la gestion de
changement.
Elle est l’initiatrice, à titre de consultante, de
plusieurs ateliers et formations en service à la
clientèle pour les entreprises privées et publiques.
Coach en communication efficace «orientée
solution», elle a accompagné les gens dans leur
processus d’amélioration à mieux communiquer,
et ce, dans leur vie tant personnelle que
professionnelle.

Les relations humaines ne se limitent pas à des échanges
verbaux, un niveau d’intelligence ou encore une manière de
converser. Leur qualité dépend largement d’une forme
d’approche
communicationnelle
:
«
l’Intelligence
Pratique/Relationnelle» qui se caractérise par des relations
interpersonnelles riches, efficaces et gagnantes.
Objectifs
Lors de cette atelier, nous aborderons ce qui fait que nous
développons une intelligence «Pratique» et comment l’utiliser à
notre avantage lors de nos échanges relationnels, afin
d’optimiser nos communications.
Déroulement
L’approche, utilisée lors de l’atelier, est dite communicative, en
utilisant plusieurs approches (PNL, communication non-violente,
orientation solution). Les participants seront appelés à participer
et à mettre en application leurs nouveaux outils et ce, dès le
début.
Stratégies d’apprentissage utilisées
Exposé, expérimentation, travail en coopération, discussions de
groupe et mise en situation.
Cible
Gestionnaires et collaborateurs.
Tarif : 125 $ + taxes
Inscriptions :

www.humanitum.ca

