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

Invitation au stage de l’ETUI Formation  
 Le 19 octobre 2022 
 
 
À l’attention de tous les membres de la CES 

 
Chers/Chères collègues, 

Le département Formation de l’Institut syndical européen organise un nouvel atelier 
intitulé : « Le développement des compétences émotionnelles dans le cadre de la 
formation syndicale ». Cet atelier, aura lieu à Bruxelles, en Belgique, du 13 au 15 
décembre 2022. 

 
L’intelligence émotionnelle peut être perçue comme la capacité à identifier, gérer et 
exprimer ses émotions dans la vie réelle et dans de nombreux contextes différents. Une 
fois que nous sommes capables d’identifier, d’accepter et d’utiliser au mieux nos propres 
émotions et celles des autres, nous développons des compétences émotionnelles. Par 
conséquent, être compétent sur le plan émotionnel implique de posséder les habiletés 
sociales essentielles pour reconnaître, interpréter et répondre positivement à nos 
propres émotions et à celles des autres.  
Cette approche de l’intelligence émotionnelle sera abordée de façon collective dans la 
formation syndicale, en gardant à l’esprit notre propre contexte de formation des adultes 
et les valeurs qui sous-tendent les principes des stages que nous dispensons au niveau 
européen.  
Il ne s’agit pas d’un concept facile à assimiler ni à mettre en pratique au quotidien, mais 
il essentiel de le comprendre pour le mettre en œuvre lors de la gestion de groupes. Dans 
le contexte de la formation, il joue un rôle essentiel pour garantir des relations 
fructueuses et un processus d’apprentissage efficace au sein d’un groupe. La gestion des 
émotions est donc importante pour la formation syndicale, tant au niveau national 
qu’européen.  
L’un des principaux objectifs de cet atelier est d’inclure ces questions dans la conception, 
la préparation et la mise en œuvre de nos stages, et d’en faire une compétence essentielle 
pour nos formateurs également. 
 
Objectifs 
 

• Savoir comment les émotions façonnent notre identité et nos relations avec les 
autres, et comment améliorer nos relations ; 

• Développer la conscience de soi et la gestion des émotions personnelles et de celles 
des autres ; 

• Explorer les moyens d’améliorer l’intelligence émotionnelle personnelle et 
collective ; 

• Reconnaître les émotions des autres et y répondre dans le but de favoriser les 
comportements positifs au sein d’un groupe ; 

• Connaître et signaler les conséquences d’un comportement ; peser le pour et le contre 
des décisions avant d’agir. 
 

 
Langues de travail 
 
Anglais, français 
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Programme 
 
Programme provisoire en pièce jointe. 

Lieu de l’atelier et hébergement 
 
Hotel Plaza, 1000 Bruxelles 
 
Arrivée et départ 
 
Les participants doivent arriver le lundi 12 décembre 2022 et repartir le 15 
décembre 2022 après le déjeuner.   
 

Veuillez attendre la confirmation de votre participation de la part de 
l’ETUI avant de réserver votre voyage. 

Participants 
 
Les participants seront des formateurs syndicaux au niveau national et européen. 
 
Comment les inscriptions sont-elles traitées ? 
 
Les demandes seront traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi, avec un 
maximum d’un participant par confédération et un maximum de 18 participants au total. 
Les candidats supplémentaires seront placés sur liste d’attente.  

L’équipe de formateurs sera responsable de la sélection finale et tiendra compte des 

compétences requises pour ce groupe cible.  Les inscriptions ne seront pas approuvées 
sans le consentement préalable du responsable de l’ETUI Formation, qui sera également 
la personne de contact pour les organisations nécessitant des informations 
supplémentaires. 
 
Inscription des participants  
 

Veuillez vous inscrire via le lien suivant : https://crm.etui.org/form/developing-
emotional-competences 

Vous devez vous inscrire au plus tard le 16 novembre 2022.  
 
Paiement de l’inscription  
 
Inscription gratuite 

Informations supplémentaires : 
 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter Sylviane Mathy, du 
secrétariat de l’ETUI Formation, par e-mail : smathy@etui.org 
 

Salutations distinguées, 

 

Vera dos Santos Costa        
Directrice        
ETUI Formation             
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