Conférence : le pouvoir de l'intelligence emotionnelle
« Quand la magie interroge nos émotions »

Conférencier : Régis Rossi

Contexte
Le pouvoir de l’intelligence émotionnelle© est une conférence conçue et animée par Régis
Rossi. Coach-illusionniste, celui-ci utilise l’art de la magie pour générer auprès des participants
une prise de conscience de leur niveau d’attention, de perception et d’émotion en situation
professionnelle.
Car selon Régis Rossi, le stress, la pression, l’obligation de résultats font que les individus se
replient sur eux-mêmes et se coupent de leurs émotions. Or pour faire preuve d’adaptabilité et
de réussite professionnelles, il faut au contraire développer son intelligence émotionnelle. Une
théorie que s’emploie à démonter Régis Rossi sur scène.

Programme
Cette intervention s’articule autour de trois thématiques majeures :
Premier thème : les notions de confiance, de coopération et d’engagement afin de démontrer
que c’est ce triptyque qui est essentiel pour créer des relations efficaces et durables.
Deuxième thème : la notion de perception pour donner les clés d’ouverture à un meilleur
rapport à la réalité et de développer ainsi son agilité et son adaptabilité.
Troisième thème : dans un marché où les changements sont de plus en plus profonds et
rapides, quels sont les leviers sur lesquels agir pour réussir et surmonter les difficultés.
Conclusion : chacun a les armes émotionnelles pour réussir ; le changement réside dans notre
capacité à porter un regard positif sur nous-même et sur l’avenir.

Objectifs
A l’issue de la conférence, le participant sera en mesure de :
porter un nouveau regard sur lui-même, sur sa relation à l’autre et sur son environnement
professionnel,
améliorer ses relations interpersonnelles grâce à une prise de conscience de son
intelligence émotionnelle,
adopter une posture positive afin de mener avec enthousiasme ses missions et ses
responsabilités.

Conférencier
Depuis 8 ans, Régis Rossi intervient régulièrement auprès des dirigeants et des managers de
grands groupes français et internationaux.
A ce jour, 50% des entreprises du CAC 40 le mandatent régulièrement. Il anime 10
conférences par mois sur l'intelligence émotionnelle Ses conférences sont expérientielles et
interactives, s’adressant aux dirigeants, managers, commerciaux.
Animées avec la complicité du public, les représentations de Régis Rossi sont sources de plaisir
et de réflexion sur nos pratiques professionnelles.

Contact
c a r o l i n e . d e l a m a r d i e r e @ a s 2 t r e f l e . c o m
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h t t p s : / / a s 2 t r e f l e . n e t

info pratiques
présentielle :
1h/1h30
webinar : 45min/1h

Possibilité
d'atelier
Tarif sur demande

