
FORMATION COURTE

DÉVELOPPER L’INTELLIGENCE COLLECTIVE  
ET ÉMOTIONNELLE DANS SON TRAVAIL

Le travail en équipe est devenu omniprésent dans le monde professionnel. Et pourtant, il manque souvent 
aux personnes des clés de compréhension de l’intelligence collective et émotionnelle qui leur permettraient 
d’être dans une démarche active et collaborative. 

L’intelligence collective s’apprend, s’expérimente, s’entretient et se développe. La qualité de ce qui est 
produit ensemble est déterminée par la qualité des interactions. C’est pour cette raison que nous incluons 
l’intelligence émotionnelle. Elles sont complémentaires et interdépendantes. Les émotions nous constituent 
et ne s’arrêtent donc pas à l’entrée de l’entreprise. Alors autant les rencontrer et apprendre à faire avec ! 
L’émotion est une boussole qui nous guide dans la relation. 

OBJECTIFS

La formation est conçue pour permettre aux participant·e·s de : 

• Expérimenter et acquérir des outils d’intelligence collective
• Identifier les clés de l’intelligence collective facilitant le travail collaboratif
• Sensibiliser à l’intelligence émotionnelle
• Découvrir des grilles de lecture des émotions 
• Ouvrir son regard sur la situation de conflit

PUBLIC

Toute personne souhaitant développer ses compétences à travailler en équipe : salari·é·e, entrepreneur·e, 
demandeur·euse d’emploi.

PROGRAMME

Jour 1 : Les clés de l’intelligence collective
• Les fondements de l’intelligence collective
• Les conditions favorables à l’émergence de l’intelligence collective
• Expérimentation d’outils favorisant la coopération et la créativité dans une équipe

Jour 2 : Découverte de l’intelligence émotionnelle
• Les principes de l’intelligence émotionnelle
• Les émotions, à quoi servent-elles ? et quelles compétences sous-tendent-elles ? 
• L’exploration de la palette des émotions

Jour 3 : Faciliter la relation
• Facilitateur-e, animateur-e : une posture qui s’apprend
• Pas de relation sans tension : l’accueil du conflit
• Bilan de la formation et conception de la boîte à outils de chaque participant-e



MODALITÉS D’INSCRIPTION

Bulletin d’inscription à télécharger sur notre site internet et à retourner complété par mail avant le 28/02/2023.

Osez poser toutes vos questions concernant le financement de la formation ! Le service de formation continue de 
l’UBO est là pour vous aider, répondre à vos interrogations et vous guider dans vos démarches.

ACCESSIBILITÉ

À l’UBO, l’espace Handiversité et un référent handicap formation continue et alternance vous accompagnent dans 
l’adaptation de votre parcours universitaire. Contactez le 02 98 01 80 42 dès le début de vos démarches.

INFORMATIONS PRATIQUES

• Durée de la formation : 3 jours, soit 21 heures
• Dates de formation : Jeudi 23 mars 2023 / Jeudi 30 mars 2023 / Jeudi 06 avril 2023
• Entre 6 et 12 places disponibles
• Horaires de la formation : 9h-12h30 / 13h30-17h
• Lieu de formation : Brest
• Tarif de la formation : 900€ net

RENSEIGNEMENTS

UBO OPEN FACTORY 
fc-openfactory@univ-brest.fr 
02 98 01 83 22 
https://uboopenfactory.univ-brest.fr/

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• 3 jours de formation discontinue  
pour vous permettre d’explorer les apports  
dans vos pratiques professionnelles 

• Formation en présentiel
• Pédagogie participative et de projet
• Une attestation de formation vous sera délivrée  

à la fin du stage.

PRÉREQUIS

Disposer d’un espace d’expérimentation. Entre chaque journée de formation, le·la participant·e doit pouvoir 
éprouver les apports vus en formation. Chaque journée de formation comprend un temps de retour d’expérience 
collectif.



État civil et coordonnées
Nom d’usage ............................................................................................. Nom de naissance .........................................................................................................

Profession (obligatoire) .............................................................................................................................................................................................................................

Prénom ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance .........................................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale ...............................................................................................................................................................................................................................................

CP ...................................................................................................... Ville ............................................................................................................................................................

Téléphone ..........................................................................................................................................................................................................................................................

Email (obligatoire) .......................................................................................................................................................................................................................................

Intitulé de la formation ....................................................................................................................................................................................................................

Date(s) ...........................................................................................................................................................................................................................................................

Coût de la formation :   .......................................................................................................................................................................................................................

BULLETIN D’INSCRIPTION 
FORMATIONS DISRUPT CAMPUS

Merci de remplir un bulletin par formation

Vous êtes demandeur d’emploi 

Vous êtes salarié(e) ou profession libérale

Nom de l’établissement employeur ...............................................................................................................................................................................................

Adresse postale ..............................................................................................................................................................................................................................................

CP ...................................................................................................... Ville ............................................................................................................................................................

Modalités
Attention, votre convocation vous sera expédiée, uniquement  par mail, une semaine avant la date de la formation 

> Ce bulletin d’inscription signé vaut “Contrat” pour les prises en charge individuelles. Une convention sera établie 
pour les personnes dont la formation est prise en charge par l’employeur.

> Notre service doit être informé de toute annulation de la part du stagiaire au minimum une semaine avant la 
formation faute de quoi la formation sera facturée.

> L’UBO se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre d’inscrits est insuffisant.

> Les conditions détaillées dans lesquelles la formation est dispensée figurent ici : 
https://www.univ-brest.fr/fc > Formations courtes > Cliquez sur le domaine concerné.
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En cas de difficultés dans l’exécution ou l’interprétation du contrat, les parties s’engagent à rechercher un 
règlement amiable, et peuvent faire appel au besoin à un médiateur : mediateur.sufca@univ-brest.fr. En cas de 
désaccord persisitant, les différends seront soumis à l’appréciation du Tribunal Administratif de Rennes.

En signant ce contrat, le stagiaire s’engage à accepter les conditions générales de vente et reconnaît avoir pris 
connaissance du règlement intérieur relatifs aux activités de formation continue à l’UBO 
(https://www.univ-brest.fr/fc > Ressources > Modalités).

Personne à contacter ..........................................................................................................................................................................................................................

Téléphone .................................................................................... Courriel ........................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................................................................................................

Veuillez joindre à votre bulletin d’inscription un chèque à l’ordre de : “Agent comptable de l’UBO”.

Nous vous adresserons une facture.

Par courrier

UBO OPEN FACTORY 
6 avenue Victor le Gorgeu
CS 93837 • 29238 BREST cedex 3

Par mail

fc-openfactory@univ-brest.fr 

Plus d’infos > Tél : 02 98 01 83 22

ou sur le site > uboopenfactory.univ-brest.fr

Bulletin d’inscription à nous retourner au plus tard 15 jours avant la date de formation

Fait à ......................................................................

Le ...........................................................................

Signature du stagiaire et cachet

Fait à Brest

Le ...........................................................................

Laurent BOURLÈS
Directeur du SUFCA
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