Les phosphores
Comment amener le leader 3.0
à l’intelligence émotionnelle ?
Jeudi 14 juin 2018 - de 18h00 à 20h00
Lieu : International MOZAIK 14bis Rue de Milan (1er étage sous le porche) 75009 Paris (Métro Liège ou St-Lazare)

Les émotions parfument notre compréhension de l’environnement et notre interprétation des
intentions des personnes avec lesquelles nous interagissons. Souvent refoulées ou ignorées, celles-ci
s’expriment néanmoins, sans être valorisées à leur juste valeur, celle d’ouvrir de nouvelles voies ?
Dans les organisations, une meilleure intelligence émotionnelle peut servir, par exemple à construire
des relations interpersonnelles plus collaboratives et engager les personnes à se mettre en
mouvement.
Alors, comment faire valoir l’intelligence émotionnelle chez nos clients ? Quelle posture adopter en
tant que coach ?
Ce phosphore vous propose d’explorer ensemble le modèle d’intelligence émotionnelle Genos et ses
applications au sein des organisations et abordera les questions suivantes :
- Quoi de neuf : comment évoluent la théorie et les moyens pour sensibiliser les organisations à
l’intelligence émotionnelle ?
- Comment nourrir sa pratique pour susciter un élan chez nos clients ?
Pendant cette rencontre, vous serez invités à découvrir leur témoignage et une présentation
rapide du modèle Genos qui propose un langage des émotions pour les organisations. Une
part importante de la rencontre se construira avec les échanges autour des questions qui
émergeront. Vous partagerez également vos pratiques et expérimenterez comment convaincre
les dirigeants et les organisations à investir le thème de l’intelligence émotionnelle.
Les intervenantes
Corinne LEY CHARLES, a été certifiée Coach Professionnel International Mozaik en 2014 en parallèle
d’exercer comme coach interne au sein d’une organisation internationale. Elle a occupé dix-huit ans des
fonctions de manager de projet et responsable talents & diversité. Systémicienne, ses domaines d’intervention
comprennent la transformation des équipes, l’accompagnement des personnes dans leur impact ou la recherche
de légitimité. Son histoire familiale d’immigrations successives est une source de bienveillance dans ses
accompagnements des transitions. Corinne Ley Charles est maître-praticienne en Intelligence Emotionnelle
Genos, et supervise la communauté francophone certifiée depuis 2017.
Stéphanie Hatais-Gouguet, accompagne depuis près de dix ans des managers et dirigeants à développer leur
potentiel et se connecter à leurs ressources pour initier, vivre et piloter les transformations de leurs équipes. Elle
conjugue différentes approches - systémique, narrative, psychocorporelle…- pour un accompagnement
holistique de la personne. Son parcours RH au sein de différentes structures lui donne une compréhension
pragmatique des enjeux de l’entreprise. Stéphanie Hatais-Gouguet est certifiée en Intelligence émotionnelle
Genos depuis 2017.
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