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TRAVAILLER AVEC LES EMOTIONS 
 

Présentation synthétique 
Cette formation permettra au stagiaire d’acquérir et de développer sa connaissance et son utilisation des 
émotions dans le cadre de ses fonctions professionnelles d’accompagnant. 
 

Durée et horaires de la formation 
2 jours :    17 et 18 Avril 2021 
Horaires :  Jour 1 : 9h00 - 12h00 / repas / 13h30 - 17h30 

Jour 2 : 9h00 - 12h00 / repas / 13h30 - 17h30 
 

Public et prérequis 
Public :  

- Thérapeutes 
- Psychologues, psychothérapeutes 
- Travailleurs sociaux, etc. 

Prérequis :   
- Travailler dans les métiers du lien ou du 

soin  

 
Objectif pédagogique  
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’identifier le fonctionnement du cerveau et des émotions et 
de les expérimenter dans la relation d’aide. 
 

Méthodes et moyens pédagogiques 
Méthodes pédagogiques  

 Méthode pédagogique active  
 Méthode pédagogique expositive 
 Méthode pédagogique expérientielle 

 

Moyens pédagogiques 
 Exposés 
 Simulation 
 Cas pratique 
 Jeux de rôles 

 

Ressources pédagogiques  
 Support pédagogique 
 Programme type 
 Bibliographie 
 

Moyens techniques 
 Vidéoprojecteur 
 Ordinateur connecté à internet 
 Paperboard 

La formatrice 
Céline GAULOT, docteure en sciences de l’éducation, psychanalyste jungienne, psychologue a été pendant 10 
ans formatrice à l’Université de Bordeaux. Spécialiste en psychologie, elle a étudié et utilise les émotions au 
quotidien comme outil de thérapie au service de ses patients. 
 

Dispositifs d’évaluation  
Exercices  
Mise en situation  

Analyse réflexive 
Bilan auto-évaluatif 
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Quizz, grille d’évaluation, questionnaire d’évaluation à froid un mois après la formation (par mail) 
 
Suivi et sanction de la formation 
Feuille d’émargement signée pendant la formation.  
Attestation de présence remise au stagiaire en fin de formation.  
 
Itinéraire pédagogique 
Jour 1 – Matin – de 9h à 12h 
 Tour de table et présentation 
 Emotions et cerveau 
Evolution du cerveau de l’homme 
 Identifier les différentes émotions 
Définition de l’émotion 
Les émotions de base 
Différents modèles des nuances émotionnelles 

 
Jour 1 – Après-midi – de 13h30 à 17h30 
 Identifier ses émotions 
Expérimentation de son vécu émotionnel, Analyse de 
situation 
 Expérimenter le travail avec les émotions 
Mise en situation par des jeux de rôles avec 
observateurs, analyse, synthèse

Jour 2 – Matin – de 9h à 12h 
Quizz 
 Les émotions en soi 
Présentation du modèle EMOTION  
Expérimentation en binômes 
Retour sur expérience. 
Transition : Carl Rogers et la congruence 
 

 
Jour 2- Après-midi- de 13h30-17h30 
 Les émotions au service d’une professionnalité 
Présentation du modèle de l’écoute active et de la 
relation d’aide 
Mise en situation : jeux de rôles avec observateurs  
Bilan auto-évaluatif et bilan de la formation 
(questionnaire satisfaction à chaud)

Modalités d’inscription  
- Sur le site : www.ecoledeconscience.fr, téléchargez le bulletin d’inscription ou le contrat de 

formation et les CGV puis renvoyez-les signés avec un chèque d’acompte de 20% du montant total 
de la formation à :  

Céline GAULOT, 14, rue Dumonteil - 33000 Bordeaux 
- Inscription jusqu’à 15 jours avant le début de la formation.  
- Contactez Céline GAULOT au 06.84.14.36.96 pour tout renseignement complémentaire 

(Remarque : au-dessous de 4 participants, la formation sera reportée à des dates ultérieures). 
 
Tarifs  

- 400.00€ TTC  
- Formation continue : 450.00€ TTC 

 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
Merci de contacter Céline GAULOT, référente handicap à l’adresse suivante :  contact@ecoledeconscience.fr 
pour étudier au mieux votre demande et sa faisabilité. 
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