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Se Développer … ? 



• Sommes nous capable de comprendre un
problème et de proposer une ou des
solutions ?solutions ?



• Nos connaissances sont sans doute fortes précieuses et
pourtant… elles ne suffisent pas…

• Dans une situation donnée nous réagissons en effet tout
autant avec notre intelligence, qu’avec nos émotions.

• Et bien souvent, c’est notre capacité à gérer ces
émotions, c’est-à-dire notre intelligence émotionnelle,
qui est déterminante.



• L'intelligence émotionnelle est un concept nouveau introduit par
Daniel Goleman; son influence peut être importante voire
supérieure à celle du QI dans le cours d'une vie.

• Un QI élevé ne garantit ni prospérité, ni prestige, ni bonheur, nos
écoles et notre culture en font pourtant leur panacée et ignorent
l'importance de l'intelligence émotionnelle.l'importance de l'intelligence émotionnelle.

• La conception de l'intelligence, limitée au QI, est démentie pour
s’ouvrir à une conception plus large liée aux capacités émotionnelles.



QI Individualiste

IE  Collective 



Qu’est-ce que l’intelligence émotionnelle ?

• L’intelligence émotionnelle est le facteur clef de la réussite, tandis
que le QI prédit seulement 10 à 20 % du succès professionnel. Le
QI, en effet, ne dit rien de notre capacité à réagir face aux
problèmes de la vie.



• L’intelligence émotionnelle s’appuie sur cinq facultés qu’il s’agit de
renforcer :

• La conscience de soi ;
• La maîtrise de soi ;
• La capacité à se motiver ;
• L’empathie ;

Les 5 piliers de l’intelligence émotionnelle.

• La gestion des émotions d’autrui.

L’intelligence émotionnelle est un facteur
d’efficacité incontournable dans la 

gestion d ’une structure.



Et ne pas oublier que nous sommes des 
managers , alors on doit répondre aux 

normes de la bonne gestion 

PAR PAR 

L’utilisation des techniques et outils de 
mangement moderne 



Et Nous ?





Une Action s ’impose :

AGIR AGIR 



Comment ? 

• En trouvant la solution à cette équation à deux
inconnues :

– F(x) = A- B

� Avec f (x)= Effort
� A = Requis
� B = Acquis

DELTA = REQUIS – ACQUIS



Requis  pour les officinaux

• Exercer ses compétences :

– en tant que pharmacien à jour de ses connaissances ,

– en tant qu’éducateur sanitaire

• Participer activement aux organismes et groupements
professionnelsprofessionnels

• Faire appel aux « Potentialité» d’hier et d’aujourd’hui,
pour mieux former celles de demain



Le Requis pour les industriels  

• Maitriser les coûts et les technologies

• Optimiser les investissements

• Mutualiser les ressources

• Bannir la concurrence non productive



Le Requis pour le corps enseignant

• Allez vers l’excellence par la recherche



Une issue

La formation continue



Une issue

La formation continue

L ’AMELIRATION CONTINUE 



PROPOSITION  …


