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emploi - formation

Savoir utiliser ses émotions de manière constructive, savoir se mettre à la place des autres et bien gérer ses relations
avec collaborateurs et clients. Les compétences émotionnelles sont d’un grand profit et peuvent être développées.

f o r m a t i o n

c o n t i n u e

u n i v e r s i t a i r e

L

L’économie change.
L’exigence de mobilité est liée au parcours professionnel.
Comment les politiques publiques appréhendent-elles
ces transitions?
Quels en sont les effets sur les travailleurs et les entreprises?

Formation - Insertion
Emploi - Exclusion
Quelles transitions?
septembre 2008 - février 2009
Cycle de 10 conférences-débats pour faire
un état des lieux en associant des experts, des chercheurs,
des responsables des politiques publiques et
des responsables d’entreprise
� Les politiques alternatives de l’insertion et de l’emploi
23 septembre 2008
� Les parcours d’insertion professionnelle: évaluation et politiques publiques
7 octobre 2008
� Les entreprises face aux enjeux des carrières et de la mobilité
professionnelles
28 octobre 2008
� Les défis de la concurrence accrue sur le marché du travail suisse
11 novembre 2008
� De l’exclusion à la réinsertion professionnelle I, II, III
25 novembre, 9 décembre 2008 et 6 janvier 2009
� Evaluation de l’enseignement et transition vers le monde du travail
20 janvier 2009
� Les politiques publiques de la formation
3 février 2009
� Les politiques publiques de l’emploi
17 février 2009
Direction Prof. Yves FLÜCKIGER, Université de Genève
Yves PERRIN, Observatoire universitaire de l’emploi
Coût

CHF 430.- cycle complet / CHF 50.- par conférence

Horaire

Les mardis de 18h30 à 20h00

Lieu

Uni Mail, Université de Genève, Bd. du Pont d’Arve 40 - 1205 Genève

Renseignements et inscription

Service formation continue – Université de Genève – 1211 Genève 4
Tél: 022 379 78 35 – catherine.fayant@formcont.unige.ch

www.unige.ch/formcont/transitions

Les compétences émotionnelles
contribuent au succès de l’entreprise

orsque des clients vous
quittent, il ne suffit pas de
vous poser des questions
sur la qualité ou sur le prix
de vos produits. Selon Marcel
Lucien Goldschmid, professeur
en psychologie du management
et coach en entreprise, les clients
disent en majorité changer de
fournisseur pour des problèmes
interpersonnels. Pareil lorsqu’un
employé prend la décision de
quitter l’entreprise.
A ses yeux, l’accent mis sur le
quotient intellectuel est encore
trop dominant dans la sélection
des cadres. L’intelligence émotionnelle est une compétence à
rechercher en complément de
bonnes aptitudes techniques, de
manière à optimiser le fonctionnement interne de l’entreprise et
ses relations extérieures.

la flexibilité, la tolérance et la
confiance en soi.

Quels avantages tire-t-on
d’un QE amélioré?

Avec l’expérience,
quel portrait-robot
brosseriez-vous d’un dirigeant
doté d’un faible quotient
émotionnel?

Le quotient intellectuel du
patron et de ses collaborateurs
ne suffit pas à garantir le bon
fonctionnement et la réussite
commerciale d’une entreprise.
Vous enseignez dans vos cours
que l’intelligence émotionnelle
est tout aussi essentielle.
Comment la définissez-vous?

Il est harmonieux et fait
preuve d’une autorité reconnue et naturelle. Il est respecté
et admiré plutôt que craint. Son
pouvoir est davantage charismatique que hiérarchique. Il se
montre compréhensif et valorise les autres, tout en sachant
gérer les différences culturelles
et exploiter les richesses de ces
différences. Il prend des initiatives et se montre ouvert à l’innovation…

Les recherches menées de
manière empirique, depuis
plus de dix ans, montrent que
l’amélioration du QE procure
un grand nombre d’avantages,
pas seulement au niveau des
relations humaines et de l’esprit d’équipe, mais aussi sur le
plan des résultats business! Par
exemple, les vendeurs à haut
quotient émotionnel obtiennent
de meilleurs chiffres d’affaires
et fidélisent mieux les clients.
L’influence du QE a été mesurée dans des compagnies d’assurance, chez des fabricants
de cosmétiques et des distributeurs de boissons, dans la
restauration… Dans tous les
domaines d’activité, la productivité s’avère supérieure dans
les cas où le QE des cadres et
des collaborateurs est élevé. Le
docteur en psychologie américain Daniel Goleman a effectué
des recherches sur plus de deux
cents entreprises et organisations au niveau international.
Il est arrivé à la conclusion que
les différences de performance
dépendaient pour un tiers des
capacités techniques et pour
deux tiers des compétences
émotionnelles.

Il s’agit de l’habileté à percevoir ses propres sentiments
et émotions, ainsi que ceux des
autres, à les analyser et à les
utiliser dans son raisonnement
et ses actions. Les émotions ont
souvent mauvaise presse, surtout auprès de la gent masculine, alors qu’il faut en faire des
amies, puisqu’elles permettent
de mieux comprendre ce qui se
passe et ce qui ne fonctionne pas
à satisfaction dans une situation donnée. Les précurseurs
en ce domaine parlent aussi de
la gestion des relations interpersonnelles et de la capacité à se
motiver.

Est-il possible de véritablement
mesurer son quotient
émotionnel (QE)? Existe-t-il
des outils pour soi-même
et destinés aussi au recrutement
du personnel?
Des tests de QE ont été développés depuis une dizaine d’années. Il ne faut toutefois pas les
confondre avec les tests de personnalité! J’utilise des tests de
QE dans mes cours, de manière
à ce que les participants puissent identifier leurs forces et
leurs faiblesses.

Quelles sont les composantes
essentielles de l’intelligence
émotionnelle?
Il s’agit notamment de la
gestion des émotions et de la
compétence sociale. De la sensibilité, de la maîtrise de soi
et du respect, de l’écoute et
de l’empathie. Egalement de
l’ouverture et de l’adaptabilité, de l’optimisme et de l’attitude positive, sans compter

Je le vois autoritaire, distant et
froid, manifestant peu de sensibilité pour les autres. Egalement
orienté résultats à court terme…
Il est craint par son entourage
et son pouvoir découle surtout
de son niveau hiérarchique. Ses
relations sont conflictuelles, il se
montre fermé, rigide, coléreux
et égocentrique.

A l’inverse, quelle image donne
de lui un dirigeant à QE élevé?

Les cours de l’automne
De 9 h. à 17 h., à l’Hôtel de la Navigation, à Lausanne-Ouchy,
les mardis
26 août 2008		
16 septembre 2008 	
Gérer les crises
Optimiser le travail d’équipe
et les situations difficiles
30 septembre 2008 	
2 septembre 2008
Encadrer et former
Mieux gérer son temps
les collaborateurs
et maîtriser son stress
9 septembre 2008		
Accroître son intelligence
émotionnelle

7 octobre 2008
Recruter, développer et garder
les meilleurs collaborateurs

Journées de formation sur le thème
«Réussir sa vie professionnelle et personnelle»
A l’Hôtel de la Navigation, à Lausanne-Ouchy, les mercredis
27 août 2008, 10 septembre 2008, 1er octobre 2008, 8 octobre 2008
Renseignements et inscriptions: www.management-training-coaching.ch
et marcel.goldschmid@bluewin.ch. Téléphone 021 963 78 68.

en bref
FSMD: symposium économique 2008
La 3e édition du symposium économique organisé par la Fondation Suisse Maroc
pour le développement durable (FSMD) se déroulera le 3 octobre 2008 au Grand
Hotel Kempinski Geneva. Cet événement placé sous le Haut Patronage de Sa
Majesté le Roi Mohammed VI permet aux entrepreneurs suisses et internationaux
intéressés de s’informer sur les possibilités d’investissement au Maroc et de mettre
en œuvre des partenariats d’affaires.
Renseignements: M. Mike Fani, vice-président FSMD, rue de Genève 122, 1226
Thônex, tél. 022 884 14 08, 079 416 31 94, fax 022 884 14 06, mfani@fsmd.ch,
www.fsmd.ch

Gérance d’immeubles
L’Association professionnelle des gérants et courtiers en immeubles (APGCI) organise sur ce thème un séminaire qui se tiendra le 16 septembre 2008, dès 9 h.
au siège de la FER Genève, rue de St-Jean 98, à Genève. Programme: «Insolvabilité du locataire et moyens de défense du bailleur: du recouvrement à l’expulsion» (Me Vincent Jeanneret, avocat, Etude Schellenberg Wittmer, Genève); «De
la conclusion du contrat de bail et de quelques aspects particuliers» (Me Yves
Bonard, avocat, Etude Torello Bonard & Zwahlen, Genève).
Inscription (délai: 5 septembre 2008) sur http://www.apgci.ch/inscript_sem_
080916.htm
Pour tout renseignement complémentaire: Mme Nicole Choukroun, APGCI, rue
de Chantepoulet 12, case postale 1265, 1211 Genève 1, tél. 022 715 02 30
(direct 05), fax 022 715 02 22, info@apgci.ch, www.apgci.ch

L’intelligence émotionnelle
n’est pas que l’affaire du patron
dans ses relations, mais bien
de tout un chacun
dans l’entreprise…
Effectivement, mais le patron
doit montrer l’exemple! Il est
important de commencer par
s’analyser et s’améliorer soimême. Ensuite, d’identifier les
compétences émotionnelles lors
des recrutements de personnel,
d’autant plus que les personnes
à faible QE ont plus de peine à
garder leur place, à gérer le changement, à travailler en équipe et
à entretenir des relations non
conflictuelles. Les demandeurs
d’emploi et les chômeurs ont de
leur côté tout intérêt à améliorer
leur QE pour trouver ou retrouver un emploi et le garder.

Pour améliorer son quotient
émotionnel, y a-t-il des recettes
ou une démarche particulière à
adopter au sein de l’entreprise?
La formation, le coaching ainsi
que le feedback (anonyme ou non)
des collaborateurs et des clients
aident à obtenir de meilleurs
résultats, qui se concrétisent
tantôt par l’accroissement de la
productivité, tantôt par la baisse

des accidents, des plaintes des
clients ou de l’insatisfaction des
collaborateurs... Il s’agit de développer du potentiel et pas seulement de résoudre des conflits. Et
de créer une culture d’entreprise
qui permette ce développement.
Malheureusement, l’intelligence
émotionnelle n’est pas enseignée
à l’école, ni même à l’Université.
Le savoir-être est négligé, c’est
paradoxal, mais c’est ainsi! Les
entreprises ont par conséquent
intérêt à reconnaître ce déficit et
à y remédier. Je me représente
le leadership comme un pentagone qui réalise l’équilibre entre
la vision, le quotient intellectuel,
le quotient émotionnel, l’esprit
d’innovation et la prise de risque. Cet équilibre entre le rationnel et l’irrationnel est un facteur
de succès aussi bien dans sa vie
professionnelle que dans sa vie
privée.

Propos recueillis par
QQPierrette Weissbrodt

