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Jeudi 23 Juin
9h15 à 12h45 

Intelligence Emotionnelle et Mindfulness :
Les applications en innovation managériale

Vous êtes dirigeant, manager, leader de 
projet, acteur du changement ou respon-
sable RH : nous vous proposons de décou-
vrir comment développer de nouveaux 
modes de management et de communica-
tion innovants en alliant pratique de la 
Mindfulness (ou méditation de pleine 
conscience) et gestion de l'Intelligence 
émotionnelle.
 
Need-a et L'Institut de Formation de 
Groupe Cahors ont conçu en partenariat 
une conférence-atelier pour vous donner 
accès à une formation sur un sujet d'actua-
lité, aux contenus recherchés, testés par 
les neurosciences et illustrés par des appli-
cations concrètes en entreprise. 

Nous explorerons plus particulièrement les 
effets combinés de ces approches au 
travers de trois leviers :

 - Comprendre les 4 étapes du 
 processus de changement: levier  
 d’adaptabilité

 - Encourager créativité et 
 intelligence collaborative : levier  
 d’innovation

 - Redéfinir le sens du travail et de la  
 motivation : levier de performance 

Cette démarche spécifique et pluridiscipli-
naire va au-delà de la simple information 
sur un sujet qui mérite une approche stra-
tégique.

Les intervenants

Candice Marro - Directrice associée Need-a, psychothé-
rapeute, instructrice en mindfulness ; elle développe avec 
l’équipe Need-a, des contenus et mises en œuvre inno-
vants issus des apports de la psychologie, des intelli-
gences multiples et des neurosciences.
Elle vous propose de découvrir les étapes-clés de mise en 
œuvre de la mindfulness en management,  un état de l’art 
des apports validés et quelques mises en application pour 
se lancer.



Didier GAILLIEGUE -  Conseiller du Président Directeur Géné-
ral du Groupe CAHORS, Directeur Général IFGC, auteur du 
livre "Intelligence Emotionnelle, une alliée pour votre vie 
personnelle et professionnelle".
Il vous propose d’exposer les différents paramètres conduisant 
à une étude objective et scientifique des applications de l’intelli-
gence émotionnelle sur le management et de vous donner les 
clés pour l’appliquer sur le terrain.

Dr Raphael Giachetti - Psychiatre, psychothérapeute, instruc-
teur MBCT, coordinateur éditorial d’Encéphale.com, membre 
correspondant national de la Société Médico-Psychologique, 
Organisateur du colloque The Moment : mindfulness et santé 
mentale.
Il vous propose de découvrir les bienfaits et effets de la pratique 
de la mindfulness validés en santé et par les neurosciences, la 
dimension éthique, individuelle et collective de cette approche 
ainsi que des pratiques courtes à appliquer en tout contexte.

Le lieu :

Holiday Inn Toulouse Airport 4* - Portes du Bicentenaire de la Révolution Française
 31700 Blagnac

D902.1- Sortie Grand Noble / Depuis Bordeaux : A62 / Depuis Montpellier : A61 / Depuis 
Biarritz : A64
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