
Introduction au modèle
• Identifier ses forces, faiblesses en 

interaction et les attentes
• Le QE comportemental et les 

systèmes cérébraux
• Les biais de négativité
• Les réaction au stress

Remise de votre profil de Quotient 
Emotionnel 
comportemental

Les méthodes de développement
• Faire son auto-évaluation et définir ses 

axes de travail
• Travail en atelier par dimensions
• Fiche d’engagement individuel et 

collective

• Avoir fait son  
auto-profil et avoir  
été profilé parson

entourageprofessionnel

• Avoir pris  
connaissance du
Guide des
Concepts

CERTIFICATION

TEACHBACK FORMATION
• Introduction au modèle
• Le modèle du QE comportemental
• Les méthodes de développement

Outils et profils
• Comprendre la construction de la  

méthode d’établissement des profils
• Savoir débriefer différents types de profil
• Connaitre lesnormes

PRÉ-REQUIS

Formateur, coach,
consultant  

6 pers maximum

DURÉE
2 jours

PUBLIC

Questions/réponses – Remise des certificats

*TEACHBACK : mise en situation de séquences clé afin de valider la bonne compréhension des concepts et des 
exercices et d’assurer la prise en main des outils. Le teachback se prépare en petit groupe ou en individuel pour 
mettre en commun ses connaissances et son expérience et progresser dans l’apprentissage et la mise en œuvre du
concept.

Acquisition et validation du modèle  du Quotient 
Emotionnel comportemental
JOUR 1

INTERNATIONAL DISTRIBUTOR

Tracom Group et Styles Sociaux sont des marques déposés. Tous droits réservés.

Nous contacter : formation@beagile.fr
Marie BATI : 01.82.730.702

Le modèle du QE comportemental
• Comprendre l’intelligence émotionnelle
• Présenter le modèle du QE 

comportemental
• L’intelligence émotionnelle – Soi
• L’intelligence comportementale – Soi
• L’intelligence émotionnelle – Les autres
• L’intelligence comportementale – Les 

autres
• Synthèse

Processus de certification et teachback
formation
JOUR 2



A savoir :
La certification est animée par nos “Master Trainers” certifiés par Tracom.

• Votre profil
• Le kit decertification

Pauses et déjeuners

VOS OUTILS
La  

certification
comprend:

Le kit de certification comprend :

• Votre profil de Quotient Emotionnel comportemental
• Le classeur de certification
• Le livret participant
• Les méthodes de développement
• Le guide du profil
• Le rapport technique
• Le mémo pocket
• Votre certificat
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