
Search Inside Yourself

Programme de la demi-journée

Même une courte session d'une demi-journée peut

aider les participants à améliorer leur concentration,

leur conscience de soi et leur résilience.

Ce programme d’initiation aide à favoriser pleinement

le potentiel de votre équipe.

Nous proposons aux dirigeants des outils pour la

focalisation, la conscience de soi et la résilience.

Conçu et testé par Google, le programme SIY enseigne les

compétences de pleine conscience et d’intelligence émotionnelle qui

permettent une performance optimale, une collaboration solide et un

leadership efficace.

Enseigné par un enseignant certifié SIY, le programme d'une demi-

journée présente les compétences essentielles en intelligence

émotionnelle basées sur la pleine conscience et des applications

pratiques.

Le programme interactif d'une demi-journée

comprend :

• Une introduction aux neurosciences en complément de la pleine

conscience et l'intelligence émotionnelle.

• Exercices de base pour concentrer l'attention, calmer l'esprit et

développer une conscience émotionnelle.

• Applications pratiques sur le lieu de travail pour aider les

participants à prendre conscience de soi et à améliorer leur

capacité à faire face au stress et à relever les défis de manière

plus efficace.

• Une expérience hautement interactive, avec 1/3 de présentation

et 2/3 d'exercices pratiques.

Les participants apprendront :

• Augmentation de la conscience de soi et de l'autorégulation,

deux compétences fondamentales en matière d'intelligence

émotionnelle.

• Compétences pratiques à emporter: attention, faire un journal,

outils et techniques de prise de conscience et de régulation de

soi.

Appuyez-vous sur le potentiel de la

pleine conscience pour votre

organisation.

SIYLI travaille en partenariat avec des organisations de

toutes tailles et de tous secteurs pour développer un

lieu de travail plus efficace, collaboratif et inclusif.

Envoyez un mail à info@siyli.org ou visitez notre site

internet siyli.org pour savoir comment amener SIY dans

votre organisation.
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"Mon équipe a participé au programme SIY et
cela a été si utile que mon équipe de direction

y a aussi participé... Cela m'a inspiré, mon
équipe et moi, pour trouver un moyen plus

efficace de travailler et créer un changement
positif. Chaque jour, je pense à quelque chose

que j'ai appris ou dont on a parlé dans le
programme."

Adam Berlew

VP Global Marketing Contenu et Campagnes Equinix

"Programme pratique et inspirant avec des
outils et des idées faciles à utiliser. Tout au

long du processus, j'ai reçu des informations
et développé une sensibilisation qui m'ont

surpris, émerveillé et ému."

Jenny Fisher

Allen-Fisher P/L

Ordre du jour type d'une demi-journée de

session SIY en présentiel :

Introduction

Pratique: Entrainement à l'attention

Comment développer votre intelligence émotionnelle ?

Pleine conscience: Passer du mode pilote automatique à

l'action consciente

Pratique: Attention Training

Conscience de soi: Connaitre son état intérieur

Pratique: Tenir un journal

Auto-management: Habilement gérer vos pulsions et vos

réactions

Pratique: Recadrer et répondre aux défis du moment

présent

Pratique: Écoute consciente

Empathie: Comprendre les ressentis et expériences des

autres

Exercice: « Juste comme moi »

Formulaire d'idées

Programme de 3,5 heures
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