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DEVELOPPEZ VOTRE INTELLIGENCE EMOTIONNELLE GRACE AU QE PRO  

Pascale COURANT, Consultante associée au sein de notre cabinet, 
est désormais certifiée QE Pro. En s’appuyant sur cet outil, elle est 
en mesure d’accompagner les managers et les dirigeants dans le 
développement de leur leadership, leur capacité à prendre des 
décisions, à gérer leur stress, à améliorer leur relationnel et à être 
plus agiles et en ligne avec eux-mêmes. 

Le test QEPro (Q pour quotient, E pour émotion, Pro pour professionnel) est un outil scientifique, fiable et 

moderne créé par les Drs. Christophe HAAG et Lisa BELLINGHAUSEN en partenariat avec l’EM Lyon Business 

School et The Adecco Group. Ce questionnaire d’intelligence émotionnelle a été spécifiquement conçu pour les 

managers et dirigeants afin d’évaluer leur intelligence émotionnelle. 

De manière plus précise, cette nouvelle approche permet, par la maîtrise des fondamentaux de l’intelligence 
émotionnelle et la compréhension élevée des 16 émotions clés du management : 
 

• D’établir un diagnostic précis de la maturité émotionnelle d’une personne : évaluation de deux 

pôles de compétences et de 7 capacités émotionnelles clés ; 

• De dégager des pistes d’action et des objectifs de développement personnalisé et en cohérence 

avec les besoins de l’entreprise ; 

• De mettre en place trois niveaux d’accompagnement au service de la performance et du bien-être. 

Vous souhaitez mettre en place un accompagnement managérial autour de l’intelligence émotionnelle 
dans votre entreprise ? Contactez-nous ! contact@alidoro.fr 
 

LA PRESTATION CONSEIL EN RESSOURCES HUMAINES EST PROLONGEE JUSQU’AU 30 JUIN 2022 

Créée en 2016, cette prestation de conseil en ressources humaines 
(PCRH) permet à une entreprise, ou un collectif d'entreprises d'être 
accompagnées par un prestataire externe dans la gestion de leurs 
ressources humaines, moyennant une participation financière de 
l'État. 

 

Les PME de moins de 50 salariés et les TPE de moins de 10 salariés, dépourvues d'un service de ressources 
humaines sont prioritairement éligibles. Cet accompagnement peut porter sur la professionnalisation de la 
fonction RH, l’aide à la mise en place d'un accord de télétravail, la mise en place d’outils de recrutement, 
l’élaborer un plan de développement des compétences, … 

Le montant global des aides publiques est plafonné à 50% du coût total de la prestation. 
 

Source : circulaire n° DGEFP/MADEC/2022/22 du 19 janvier 2022 relative à la prestation « conseil en 
ressources humaines » pour les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises. 
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PARCOURS MANAGERIAL : INSCRIVEZ SANS TARDER VOS COLLABORATEURS ! 

Toujours dans le souci de renforcer les compétences de vos managers, après 2 ans de crise sanitaire, 
nous vous proposons un parcours managérial de formation interentreprises d’ici l’été. 

 

Consulter le programme du parcours managérial 
Téléchargez le programme détaillé et bulletin d’inscription session Niveau 1 
Téléchargez le programme détaillé et bulletin d’inscription session Niveau 2 
 

 

« Faire revenir les collaborateurs au bureau » : première préoccupation 
de 81 % des entreprises en 2022 

Le deuxième objectif pour 75 % concerne l’amélioration des espaces afin 
de mieux gérer l’hybridation quasi inévitable du travail. 
Par ailleurs, 67 % des personnes interrogées ont déclaré que leur 
entreprise n’avait pas « consulté les collaborateurs sur leur souhait 
d’évolution des pratiques de travail, du management, des 
environnements de travail, etc. », contre 61 % en 2021. Et si « 52 % des 
entreprises déclaraient l’année dernière ne pas laisser aux collaborateurs 
le choix de leur lieu de travail », elles sont désormais « plus de 57 % à le 
revendiquer ». 
Enquête réalisée par le cabinet de conseil indépendant Génie des lieux 
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http://www.alidoro.fr/sites/alidoro.fr/files/alidoro_parcours_managerial_2022.pdf
http://www.alidoro.fr/sites/alidoro.fr/files/alidoro_parcours_managerial_2022.pdf
http://www.alidoro.fr/sites/alidoro.fr/files/formation_management_niv1_programmeetbulletin_dinscription_2022.pdf
http://www.alidoro.fr/sites/alidoro.fr/files/formation_management_niv2_programmeetbulletin_dinscription_2022.pdf

