
Programme provisoire de l’atelier pédagogique : 
« Le développement des compétences émotionnelles dans le cadre de la formation syndicale » (réf.2252-049) 

Dates :  du 13 au 15 décembre 2022  Lieu : Bruxelles, Belgique 

Heure Lundi 12/12 Mardi 13/12 Mercredi 14/12 Jeudi  15/12 

9 h 00 
 

 Séance d’introduction 
- Approche d’apprentissage « peer-to-peer » 
- Attentes par rapport au stage 
- Objectifs et calendrier 

 

Évaluation informelle des activités de la première 
journée 
 
Compétences, attitudes et comportements du 
formateur/animateur qui sont clés pour 
l’amélioration de l’apprentissage 

Intégrer et lier les valeurs syndicales aux compétences 
émotionnelles dans le contexte des formations 
Accent mis sur les phases de conception et de mise en œuvre du 
cycle de gestion de l'apprentissage. 

10 h 30  Pause-café Pause-café Pause-café 

11 h 00   L’interdépendance entre les émotions, l’intelligence et 
le processus d'apprentissage 
 
Les concepts d'émotions/sentiments /sensations 
 
L'impact de la culture sur l'intelligence émotionnelle 

L’importance de l'écoute empathique dans le contexte 
de la formation interculturelle  
Améliorer la capacité d'écoute active 

Évaluation des activités et des résultats de l'atelier 
Vous et votre processus d'apprentissage  

- auto-analyse des compétences acquises 
- pratiques individuelles à intégrer dans un 

avenir proche 

12 h 30  Déjeuner Déjeuner 13 h 00 Fin de l’atelier et déjeuner 

14 h 00  Comment aborder les émotions dans différents 
contextes ?  
Stratégies d’anticipation et de résolution de conflits 
Dans la peau du tuteur 

L'écoute empathique - Comment déplacer l'attention 
portée à la performance du tuteur vers le processus 
d'apprentissage des participants 
Signes non verbaux et langage corporel 

 
 
Départ des participants 
 

15 h 30  Pause-café Pause-café  

16 h 00 Arrivée des 
participants 

Stratégies d’anticipation et de résolution de conflits 
Identifier les situations qui conduisent à des 
malentendus et à des conflits 
Dans la peau du participant 
 
Auto-analyse des pratiques 

Intégrer les compétences émotionnelles dans la 
conception de la formation - quel impact sur les 
résultats de la formation ?  
 
Réflexion individuelle sur les points importants à 
intégrer dans les pratiques quotidiennes des 
formateurs 

 
 
 
 

17 h 00 
17 h 30 

 Fin de la séance Fin de la séance  

19 h 30 Dîner + soirée 
libre 

Dîner en ville Dîner en ville  

L’ETUI bénéficie du soutien financier de l’Union européenne.  


