
Search Inside Yourself

Keynote

Une introduction inspirante à l'intelligence émotionnelle basée sur

la pleine conscience, développée par Google et soutenue par les

dernières recherches en neurosciences.

Cette présentation introductive aide à améliorer la concentration et

l'empathie pour exploiter le plein potentiel de votre équipe.

Nous enseignons aux leaders des outils de

concentration, de conscience de soi et de

résilience.

Ordre du jour type :

Conçu et testé chez Google, le programme SIY enseigne la pleine

conscience et l’intelligence émotionnelle pour une performance

accrue, une collaboration renforcée et un leadership efficace.

Animé par un enseignant certifié SIY, le SIY Keynote est une

introduction inspirante et interactive de 60 à 90 minutes aux

compétences en intelligence émotionnelle basées sur la pleine

conscience avec des applications pratiques que les participants

peuvent intégrer immédiatement dans leur vie.

Q'attendre d'un keynote Search Inside Yourself

(SIY) :

Le programme comprend des exercices individuels et pratiques. Il

peut être personnalisé en fonction des besoins de votre organisation

et organisé de manière autonome, ou intégré à une conférence ou

hors site.

Le discours interactif comprend:

• Les neurosciences comme support de la pleine conscience et

l'intelligence émotionnelle.

• Le rôle de la formation à l'attention pour améliorer la

concentration et le développement de l'empathie.

• Des exercices de base pour focaliser l'attention, calmer l'esprit et

améliorer les relations et la compassion.

Introduction

Exercice d’ouverture

Etude de cas de pleine

conscience et intelligence

émotionnelle

Conscience de soi: Connaitre

son état intérieur

Pratiques: 3 respirations

Empathie: Comprendre les

ressentis et expériences des

autres

Pratiques: Écoute distraite

Pratiques: Se reconnecter

Pratiques: Écoute consciente

Formulation d'idées

Fin du programme

Appuyez-vous sur la puissance 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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