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Le nouveau livre de notre collaborateur 
Philippe Lebreton sort chez Eyrolles 

 
 

Activez votre intelligence émotionnelle 
Philippe Lebreton et Patricia du Sorbier 

 

Dans un contexte post-covid, comprendre ses émotions devient un 
enjeu de santé. 

Les mois qui viennent de s’écouler ont été uniques. Rien ni personne n’avait pu 
prédire pareilles semaines ! Que nous ayons été confinés en famille dans un 
appartement en ville, seuls dans un grand jardin au bord de la mer ou en couple dans 
une zone rurale, nos émotions ont été menées à rude épreuve. Aujourd’hui, pouvoir 
les nommer et comprendre leur fonctionnement permet de sortir transformé de 
cette situation inédite. 

Activez votre Intelligence émotionnelle aide le lecteur en prise avec ses émotions 
fortes à les comprendre, les déceler, les reconnaître et les nommer avec précision. 
Cet ouvrage reprend la recette qui avait fait le succès Convaincre à coup sûr, premier 
livre de Philippe Lebreton (chez Eyrolles). Tests, mises en pratique, situations tirées 
de la vie au bureau ou à la maison ponctuent le livre avec beaucoup de rythme et de 
relief.  

A l’heure du retour au bureau, développer son leadership passera nécessairement 
par une prise de hauteur sur ces événements et par une nouvelle posture à 
adopter. Activez votre intelligence émotionnelle, qui repose sur les dernières études 
scientifiques sur le sujet, apporte les premières réponses. 

http://www.csp.fr/
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En exclu trois extraits à relayer sur vos médias (indiquer les adresses fournies 
uniquement, téléchargement non autorisé) 
Testez votre intelligence émotionnelle 
Tournez la page de la tristesse 
Partagez votre joie 
 
 
Activez votre intelligence émotionnelle, tout pour gagner en efficacité relationnelle 
Philippe Lebreton et Patricia du Sorbier 
200 pages 
16,90 € en version papier et 11,99 € en numérique 
 
Les auteurs 
Patricia du Sorbier est consultante, formatrice et coach en entreprise. Formée à 
l’analyse transactionnelle et à l’approche systémique, elle intervient dans les 
domaines du management, du leadership et de l’intelligence émotionnelle. 
Philippe Lebreton est formateur et coach en management, leadership et intelligence 
émotionnelle. Il accompagne les managers et leurs équipes pour développer la 
cohésion et l’engagement au sein de CSP The Art of Training. Il a coécrit plusieurs 
ouvrages, dont Convaincre à coup sûr aux Éditions Eyrolles. 
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A propos de CSP The Art of Training et Docendi 
CSP The Art of Training a acquis Docendi en juillet 2019. Ces deux organismes de formation, dont la fusion sera 
achevée mi-2020, s’imposent comme des acteurs incontournables de la formation des softskills. Accompagnateur de 
talents depuis plus de 50 ans, CSP crée des contenus pédagogiques innovants qui lui vaut d’être classé n°1 exæquo 
des meilleurs organismes de formation généralistes en France selon Décideurs Magazine. CSP a obtenu la confiance 
des entreprises du CAC 40, des PME, des acteurs du secteur public et forme ainsi chaque année plus de 45 000 
stagiaires (managers, cadres et collaborateurs). CSP-Docendi compte 111 collaborateurs. 
 
A propos de Lefebvre Sarrut 
Lefebvre Sarrut est le leader en France des solutions à haute valeur ajoutée pour les entreprises et les professions 
juridiques et réglementées. Le groupe offre une gamme complète de services comprenant l’édition, la formation et 
des solutions juridiques sous des marques de confiance : Éditions FrancisLefebvre, Dalloz, Éditions Législatives, 
Francis Lefebvre Formation, Dalloz Formation, Elegia et CSP en France. Le groupe est présent dans 7 autres pays 
d’Europe avec des marques telles que Larcier (Belgique, Luxembourg), SDU(Pays Bas), Lefebvre (Espagne), Giuffrè 
Francis Lefebvre (Italie), Juris (Allemagne), Indicator (Belgique et Royaume Uni). Lefebvre Sarrut est un groupe 
familial dont les valeurs clés sont la proximité, l’excellence et le partage. Il rassemble 2800 collaborateurs en Europe. 

http://www.csp.fr/
https://www.csp.fr/sites/default/files/activez_votre_intelligence_emotionnelle_philippe_lebreton_eyrolles_2020_testez_votre_ie.pdf
https://www.csp.fr/sites/default/files/tournez_la_page_de_la_tristesse_activez_votre_intelligence_emotionnelle_philippe_lebreton_eyrolles_2020.pdf
https://www.csp.fr/sites/default/files/partagez_votre_joie_activez_votre_intelligence_emotionnelle_philippe_lebreton_eyrolles_2020.pdf
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