Les Clés du Savoir-Vivre
& la
Gestion des Emotions

Special Santé
Introduction

Programme
Démystifiez les émotions
Autant que la raison, l'intelligence émotionnelle joue un rôle
important dans la réflexion, les relations et les décisions.Comprendre
les émotions, savoir les nommer, partager son ressenti, les 5 formes
d'amour... apporte un meilleur équilibre et concourt à une plus
grande efficacité professionnelle.
Mieux se connaître par rapport aux émotions
Repérer les risques et les effets d'une gestion inefficace des
émotions.
Comprendre le fonctionnement des émotions
Découvrir les émotions essentielles.Comprendre la logique des
émotions - déclencheur émotionnel. Ré-encoder les déclencheurs
émotionnels afin de ne plus être en dépendance affective.
Travailler son alignement.
Service Client et gestion des conflits
Savoir être
Adopter la bonne posture
Maîtriser son apparence
Soigner son hygiène
Accueillir et se présenter
Savoir faire patienter/ Gestion du retard
Gestion du conflit patient et/ou accompagnant
Choisir ses mots
Prendre congès et fidéliser
Développer la marque employeur inciter aux avis google
Pratique de l’auto-Soin EFT
Nettoyage émotionnel - désamorcer les charges mentales et
émotionnelles.
Posturologie
Exercice physique. Permettre d'améliorer la posture au travail, de
soulager les douleurs du dos et du corps en général.
Yoga des yeux : lutte contre la fatigue oculaire.

Processus pédagogique et d’encadrement
.

Dans un contexte de plus en plus difficile où la relation patient et
personnel soignant est souvent mise à rude épreuve. Il est essentiel
d’accompagner ses équipes en leur fournissant les clés du succès.
Cela va passer par l’amélioration de la qualité de la prise en charge
et des interactions. Acquérir les clés du savoir être permet de
travailler cette dimension. Sans oublier la gestion des émotions qui
améliorera de façon significative l’efficacité professionnelle dans un
contexte anxiogène pour les patients (environnement médical).

Public concerné
Personnels soignants, Ambulanciers DEA, Auxiliaires Ambulanciers,
auxiliaires de vie…

Objectif
Acquérir les clés du savoir être.
Découvrir le rôle des émotions dans les relations. Développer son
ouverture émotionnelle. Appliquer un programme personnalisé pour
gérer ses émotions et celles des autres.

Moyens pédagogiques
Plateforme e-Learning Ipnass.
ZOOM pour les Directs + rooms
Vidéos / Modules, PDF
Chromecast fourni par le Centre

Pré-requis
S'impliquer personnellement et émotionnellement.
Savoir naviguer sur le Web (PC, tablette...)
Disposer d'un ordinateur ou d'un téléphone
Un chromecast pour les webinaires branché sur la TV

Certificat

1. Evaluation de compétence avant démarrage du contenu
2. Cours en e.Learning (plateforme certifiée N-ASS®*)

Évaluation des compétences à certifier via un questionnaire
en ligne intégrant des mises en situation suivi d'une
attestation de formation

3. Formation pratique en atelier ou zoom (validation du travail)
4. Évaluation en fin d’atelier

Detail de la formation

5. Coaching de suivi pendant 3 mois, rappels de principes,
bonus et encouragements par email
6. Evaluation à l'issue des 3 mois pour évaluer la progression
7. Evaluation à l'issue des 365 jours
Enseignement basé sur la méthode pédagogique N-ASS®
(Neuro Assimilation Pluri-Intelligences) qui reprend les
principes de la pédagogie inversée et des dernières études
en Neurosciences sur les multi-intelligences.
*Plateforme certifiée N-ASS® : Plateforme de formation eLearning permettant de suivre les
cours à son rythme
avant les ateliers physiques. Complète et illustrée par un
enseignement pratique et étudiée pour être compréhensible par les 8 formes d’intelligence
recensées, cette plateforme permet de préparer le cerveau de chaque candidat à assimiler
durablement les différents contenus.

Module e-Learning et Webinaire
Durée : 14 h
A distance
Durée : 2 journées (7h)

Coût de la formation : 1 450 € net

Méthode d'apprentissage Neuro Assimil

SARL CNIP - IPNASS -6 RUE MARCEL LANGER - 31600 SEYSSES - RCS TOULOUSE 499 979 417
DÉCLARATION D'ACTIVITÉ 76310942831 AUPRÈS DE LA PREFECTURE DE TOULOUSE
CONTACT : 01 75 43 43 85 - WWW.IPNASS.COM

