INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE
ET PSYCHOLOGIE DE LA PERFORMANCE
« L’intelligence émotionnelle ne s’ajoute pas aux capacités intellectuelles, mais elle les multiplie: elle

Smauvaise
i certaines journées, nous sommes pleins d’énergie, confiants et «inarrêtables» ; à d’autres moments, la
humeur, le doute, l’insécurité nous affaiblissent et diminuent autant notre qualité de vie que notre
capacité à performer.
Alors, comment pouvons-nous entrer à volonté dans «la zone» où l’on se sent en pleine possession de nos
moyens? Comment accéder à la «performance d’exception» ?
Découvrons les stratégies d’intelligence émotionnelle facilement applicables pour nous mettre en «état de
performance » avant de rencontrer une personne difficile, d’animer une rencontre d’équipe, ou simplement pour
sortir d’un état de fatigue et retrouver en quelques minutes 100% de nos capacités pour faire face à une situation
dont l’enjeu est important.

Thèmes
Les anglophones ont une expression éloquente qui dit « Doing Less
by Being More ». Comment arriver à « être plus », à offrir plus de
rendement, tout en forçant moins?

Comment...

• savoir quelles sont les astuces concrètes et rapidement applicables
pour contrer le stress et l’anxiété engendrés par les exigences
grandissantes de notre société de performance?
•
utiliser notre corps comme pharmacie pour sécréter la
biochimie du bonheur et ainsi devenir plus résilient, plus solide
psychologiquement?
• découvrir la biochimie de la performance: comment sécréter
les neurotransmetteurs nous permettant de créer en nous de la
force et de la combativité pour chasser les états de fatigue, de
dépassement et d’impuissance?

• bâtir en soi plus de capacité à atteindre des états ressources en
misant sur la neuroplasticité du cerveau: s’approprier et intégrer
des états émotionnels qui, d’emblée, ne feraient pas partie de notre
tempérament (ex: enthousiasme, courage, empathie, assurance,
confiance, détermination)?

La conférence peut être personnalisée pour
- Gestion, management et leadership
- Vente, développement des affaires, service à la clientèle
- Enseignement, formation
- Congrès, colloque, journée reconnaissance

• s’immuniser contre les émotions négatives et les «draineurs
d’énergie» et, en prime, réussir à contaminer positivement son
environnement ?
• exploiter plus consciemment l’effet biochimique que produit la
musique sur nos humeurs et nos états de performance? Et ainsi
utiliser des trames sonores comme pharmacie pour faire face aux
défis avec plus de puissance et d’énergie.

Faites votre choix:
* Le contenu peut varier selon la formule retenue
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constitue le facteur invisible, mais déterminant, de la performance d’exception. » Daniel Goleman

Après avoir enseigné à l’Université du Québec à Montréal et à l’École Polytechnique de Montréal,

ISABELLE FONTAINE est maintenant devenue une conférencière qui vulgarise avec intelligence, doigté et émotion,
les dernières avancées en matière de neurosciences et de psychologie de la performance.
Comme elle a pour intention de faire découvrir aux gens comment accéder à des ressources personnelles souvent
jusque-là inexploitées, voire même ignorées, Isabelle a développé des conférences qui proposent un éventail
d’outils concrets permettant des accès plus directs au courage, à la performance, au leadership et, par voie
de conséquence, au succès!
Via ses conférences, ses livres et son BOOT CAMP Courage, elle présente des leviers et des distinctions toutes
simples pour propulser notre vie personnelle et professionnelle à un autre niveau, à une hauteur où nous sommes
enclins à nous sentir plus libres, plus puissants, plus heureux.
Auteure des best-sellers « EMPOWER » et « LE COURAGE : COMMENT L’ACTIVER ? », elle est aussi invitée à
titre de chroniqueuse à des émissions de télévision.

Conférences disponibles
• Intelligence émotionnelle et psychologie de la performance :
outils et stratégies
• Être un joueur d’équipe inspiré et inspirant : l’art de faire la différence
• L’art de surfer sur le changement : outils et stratégies
• Performance, charisme et énergie : comment y accéder à volonté?
• Psychologie de l’influence : comment maximiser la portée de son impact?
• Comment donner plus de sens à son travail, à sa vie?
• Activer l’énergie du courage
• Innovation : les neurosciences au service de l’ingéniosité

« Il est rare de trouver une conférencière
qui transmette un contenu aussi riche en
touchant par le fait même les gens avec
autant de profondeur. Dorénavant, vous
êtes la référence! »
Angelo Marinos
Directeur principal, Banque Nationale

Pour de plus amples informations, visitez le WWW.ISABELLEFONTAINE.CA ou contactez-nous : 514 815-7757
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