Véronique M. OURY
•

PMI - Ancienne directrice programme de mentorat PMI
Montréal, cofondatrice et ancienne président PMI Alsace

•

Consultante, coach, formatrice, en gestion de projets et
compétences interpersonnelles

•

Master en génie industriel, PMP, Praticienne Prince 2,
Praticienne Elément Humain ®, MBTI, certifiée EQ i 2.0
(intelligence émotionnelle), certifiée gestion du
changement, coach et art thérapie

•

23 années d’expérience dont la moitié en tant que Chef de
Projet et experte projet, l’autre moitié en conseil,

•

Secteurs à l’international: aéronautique, informatique,
autres industries variées incluant santé et automobile,
R&D…

•

06 89 01 96 25, Véronique M. OURY sur linkedin
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L’EQ i 2.0 basé sur le modèle Bar-On EQ-i ®
- Le diagnostic EQi 2.0 (« Emotional
Quotient inventory ») est depuis 1997
le diagnostic d’évaluation
de l’intelligence émotionnelle le plus
utilisé et reconnu dans le monde (17
années de recherches par le
Psychologue et scientifique Dr Reuven
Bar-On).
- Une roue qui tourne à partir de la
perception de soi
- Une moyenne de 100
- Un travail sur les déséquilibres (pas les
scores obtenus)
- Des rapports / leadership, / travail en
équipe, 360°
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L’EQ-i est reconnu et validé par :
l’EI Consortium : le Consortium de la recherche sur l’intelligence émotionnelle dans les organisations.
Le « Buros Center for testing : la principale entité et publication des tests et instruments de mesure
L’APA (American Psychological Association) avec 14,5 CE crédits
La British Psychological Society

Pourquoi tant d’engouement?
Christophe Haag dans le livre
blanc
Intelligence émotionnelle : et si elle
changeait la façon de recruter ?,
« l’intelligent émotionnel serait « un
manager ou un dirigeant calme, à
l’écoute des autres, mais capable de
réagir vite et bien, notamment en cas
de crises ». »
Autre caractéristique que nous explique
Lisa Bellinghausen (chercheuse et
praticienne en comportement
organisationnel): « les managers
émotionnellement intelligents savent
mieux gérer les responsabilités et ont
un sentiment d’accomplissement
plus développé, ce qui réduit les
risques de burn-out ».

Mathilde Héliès, directrice exécutive
chez Badenoch & Clark : « Le manager
émotionnellement intelligent est plus à
même à s’adapter à des contextes et
des cultures différents. Il intègre et
utilise les émotions comme support à la
prise de décisions, la résolution de
problèmes et la gestion de ses
équipes ».

Des organisations qui
recrutent grâce au QE:
Google, Harvard…Et des
cabinets de recrutement
spécialisés en IE
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