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L’EMOTION GESTION FORMATION



L’EMOTION



I.  Ce qu’est l’émotion (l’expression de soi)



1. Comment le psychisme développe des stratégies de survie



2. La roue de professeur Pluchik



GESTION

émotionnelle



I. Les origines des émotions



1. Les archaïsmes des comportements

2.  L’inné et l’acquis 

STEPHANO GIODA



II. Les comportements et les interactions
entre les émotions

situation

COGNITION:
Ce que je pense

COMPORTEMENTS: ce 
que je fais

EMOTIONS:
ce que je ressens



1. Les comportements en réponse à l’activité psychique et la 
conscience des enjeux. 

STEPHANO GIODA



2. L’émotion au travail et ce qui est attendu 



3. L’analyse des résultats au sein d’une entreprise



II. L’intelligence émotionnelle 
et le recyclage des émotions



1. Un moyen de maîtriser ses émotions



Méthode de gestion des émotions 

STENZIMACAW



• Balayer les domaines de vie à travers un 
vécu psychique, corporel et intellectuel

APPRENDRE A GERER LES EMOTIONS PERMET DE :

• Découvrir l’importance  de la dimension psychique.

• Utiliser des moyens pédagogiques

l’utilisation de l’expression artistique

le livre « L’émoi et moi, gérer  
ses émotions avec la méthode 
Stenzimacaw »
le cahier de Stenzi
un bilan émotionnel 

• Enseigner l’identification des 
émotions par des comportements 

• Analyser des situations et des comportements

• Enseigner l’Intelligence émotionnelle



EN REPONSE AUX COMPORTEMENTS A IDENTIFIER:

les conflits 
La naissance et 

la compréhension  

l’absentéisme les causes

le stress la gestion 

la méconnaissance du fonctionnement émotionnel 

un management par expérience du terrain 



LES BENEFICES POUR L’ENTREPRISE:

Diminution de l’absentéisme, 
meilleure efficacité des 

salariés, augmentation du 
Chiffre d’affaire 

Diminution des conflits 
internes par leur  meilleure 

gestion,  gains de temps

Développement du charisme par le 
partage des compréhensions des 

enjeux émotionnels  avec l’ensemble 
des salariés

Visionnaire, est en 
capacité 

d’appréhender les 
futurs changements 

Connaître ses propres 
émotions 

handicapantes 

Le savoir-faire de la 
prise en charge des 

émotions des salariés 

Le sens qu’on donne 
aux émotions au travail



MES DIPLOMES:

Diplôme à la Psycho et Somato-Thérapie, EEPSSA 
(L’ECOLE EUROPENNE DE PSYCHO – SOCIO – SOMATO THERAPIE), 

Strasbourg en 2004

Diplôme de Formateur d’Adulte, AFPA , en 2003



« Mon Ami Alzheimer », 

édition Do Bentzinger, 2009

« L’émoi et moi, gérer ses émotions avec la méthode 
Stenzimacaw », 
édition Harmattan, 2016

MES LIVRES:



www.stenzimacaw.com
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