
Two-Day 
Certification 
Program 
Obtain your EQ-i 2.0® and EQ 360® Certification and 
be part of a community ready to transform, today, the 
workforce of tomorrow.

Why get certified in the EQ-i 2.0®? 
Whether it’s to give yourself a unique competitive 
advantage or to provide your organization with 
strategies to up-skill its workforce, you will: 

Access—the EQ-i 2.0®, a Level B instrument that is 
well respected in the market and a leading-edge 
assessment tool to add to your toolkit 

Grow—your business by using the EQ-i 2.0® as a 
catalyst for building your client development  
action plan 

Diversify—your practice by using the EQ-i 2.0® in a 
variety of ways: leadership development, personnel 
selection, executive coaching and much, much more.

Transform—organizations by providing them with the 
expertise they need to thrive in the Fourth Industrial 
Revolution

How to develop EI competencies?   
The EQ-i 2.0® Emotional Quotient Inventory is the 
first instrument to evaluate emotional intelligence (EI). 
It measures the interaction between a person and 
the environment he/she operates in. Assessing and 
evaluating an individual’s emotional intelligence can 
help establish the need for targeted development 
programs and measures. This, in turn, can lead to 
spectacular increases in the person’s performance, 
interactions with others, and leadership potential. The 
development potentials the EQ-i 2.0® identifies, along 
with the targeted strategies it provides, make it a
highly effective employee development tool.

One-Day 
Experiential 
Training
LIVE THE EQ-i EXPERIENCE!

The World Economic Forum speaks of a Fourth 
Industrial Revolution and predicts in its 2016 Future of 
Jobs Report that emotional intelligence will be one of 
the key skills for the leaders of tomorrow. 

Are you looking to develop your leadership skills and 
those of your employees to better cope with the 
challenges of today and tomorrow?

Would you like to optimize performance within your 
organization?

Are you looking for an innovative tool to recruit and / 
or develop leaders within your organization?

Join us for a complete EQ-i 2.0® experience! This 
experiential training offers you:

•	 The opportunity to complete your own EQ-i 2.0® 
assessment and get your own personalized 
Leadership report; 

•	 A chance to receive a 1 hour debriefing session by 
an EQ-i Certified Practitioner who will assist you 
to identify your strengths, your blind spots as well 
as your areas of development as a leader; 

•	 The opportunity to learn and understand how to 
develop individual and collective leadership in the 
context of this Fourth Industrial Revolution.

The LIVE THE EQ-i EXPERIENCE training session 
was created for you. You will leave with concrete tools 
to use, new avenues of reflection and commitments 
to action to enable you to move forward effectively 
within your organization.

Contact us for more information and to reserve your 
seat for one of our next training session.

What does the EQ-i 2.0® 
Certification Include?

•	 Access to resources on the EQ-i 2.0® and EQ 
360® and emotional intelligence in general 

•	 Free tokens to use after you get certified 

•	 A free online account where you can administer 
and score the assessments 

•	 The ability to take the EQ-i 2.0® yourself and get 
feedback from an experienced EQ Coach 

•	 A certificate that authorizes you to purchase and 
administer the EQ-i 2.0® and EQ 360® 

•	 A certification approved as continuing education 
by the Ordre des conseillers en ressources 
humaines agréés (CRHA) as well as by the 
International Coach Federation (ICF) for the 
following CCE credits: Core Competencies 9.25 & 
Resource Development 6.75

Let’s develop 
today your 
leaders of 
tomorrow!

Interested in  
getting EQ-i 2.0® 
certified? 

Contact us.

www.alievo.com 
alievo@alievo.com 
819.209.9314This Certification Program is licensed by  

Multi-Health Systems Inc. (MHS) 



Programme  
de certification 
de deux jours
Obtenez votre certification EQ-i 2.0® et EQ 360® 
et faites votre entrée dans une communauté prête à 
transformer, aujourd’hui, la main-d’œuvre de demain.

Pourquoi se certifier à l’EQ-i 2.0®?
Que ce soit pour vous donner un avantage 
concurrentiel unique ou pour fournir à votre 
organisation des stratégies visant à développer les 
compétences de sa main-d’œuvre, vous pourrez : 

Accéder — à l’EQ-i 2.0®, un instrument de niveau 
B qui est très respecté dans le marché et un outil 
d’évaluation de pointe à ajouter à votre boîte à outils

Faire grandir — votre entreprise en utilisant l’EQ-i 
2.0® comme catalyseur de changement pour élaborer 
les plans d’actions de développement de vos clients

Diversifier — votre pratique en utilisant l’EQ-i 2.0® 
de diverses manières : développement du leadership, 
sélection du personnel, coaching pour les dirigeants et 
bien plus encore

Transformer — les organisations en leur fournissant 
l’expertise dont elles ont besoin pour prospérer dans la 
quatrième révolution industrielle.

Comment développer 
les compétences en IE? 
L’Inventaire du quotient émotionnel EQ-i 2.0® 
est le premier instrument à évaluer l’intelligence 
émotionnelle (IE). Ce dernier mesure l’interaction entre 
une personne et l’environnement dans lequel elle 
évolue. Mesurer et évaluer l’intelligence émotionnelle 
d’une personne peut aider à établir la nécessité de 
programmes et d’initiatives de développements 
ciblés. En retour, ceci peut entraîner chez cette même 
personne une augmentation spectaculaire de sa 
performance, ses interactions avec les autres et son 
potentiel en matière de leadership. Les potentiels de 
développement que l’EQ-i 2.0® identifie, ainsi que 
les stratégies ciblées qu’il propose, en font un outil de 
développement hautement efficace pour l’employé.

Une journée 
en formation 
expérientielle
VIVEZ L’EXPÉRIENCE EQ-i !

Le Forum économique mondial parle d’une quatrième 
révolution industrielle et prédit dans son Future of 
Jobs Report de 2016 que l’intelligence émotionnelle 
sera une des compétences clés pour les leaders de 
demain. 

Cherchez-vous à développer vos compétences 
en leadership et celles des membres de votre 
organisation pour mieux surmonter les défis 
d’aujourd’hui et de demain? 

Souhaitez-vous optimiser la performance au sein  
de votre organisation?

Êtes-vous à la recherche d’un outil novateur pour 
recruter et/ou développer les leaders au sein de  
votre organisation?

Joignez-vous à nous pour une expérience complète du 
EQ-i 2.0®! Cette formation expérientielle vous offre:

•	 L’opportunité de compléter votre évaluation EQ-i 
2.0® et d’obtenir votre propre rapport Leadership 
personnalisé; 

•	 L’occasion de recevoir une session de débreffage 
d’une heure par un(e) praticien(ne) certifié(e) 
en EQ-i qui vous aidera à identifier vos forces, 
vos angles morts ainsi que vos pistes de 
développement comme leader; 

•	 La possibilité d’apprendre et de comprendre 
comment développer le leadership individuel 
et collectif dans le contexte de cette quatrième 
révolution industrielle.

La formation VIVEZ L’EXPÉRIENCE EQ-i a été 
créée pour vous. Vous en ressortirez avec des outils 
concrets à utiliser, de nouvelles pistes de réflexion à 
explorer et des engagements à l’action pour vous 
permettre d’avancer avec efficacité au sein de votre 
organisation.

Contactez-nous pour plus d’information et pour 
réserver votre place à l’une  de nos prochaines 
formations.

Que comprend la 
certification EQ-i 2.0®?

•	 Accès aux ressources sur l’EQ-i 2.0® et l’EQ 
360® et à l’intelligence émotionnelle en général 

•	 Jetons gratuits prêts à utiliser après l’obtention 
de votre certification 

•	 Un compte en ligne gratuit où vous pouvez 
administrer et noter les évaluations 

•	 La possibilité de faire l’EQ-i 2.0® vous-même 
et obtenir la rétroaction d’un coach en QE 
expérimenté 

•	 Un certificat qui vous autorise à acheter et à 
administrer l’EQ-i 2.0® et l’EQ 360® 

•	 Une certification approuvée à titre de formation 
continue par l’Ordre des conseillers en ressources 
humaines agréés (CRHA) ainsi que par 
l’International Coach Federation (ICF) pour les 
crédits CCE suivants : compétences essentielles 
9,25 et développement des ressources 6,75.

Intéressé par la 
certification 
EQ-i 2.0®?

Contactez-nous. 

www.alievo.com 
alievo@alievo.com 
819.209.9314

Développons 
aujourd’hui 
vos leaders
de demain !

Ce programme de certification est agréé par
Multi-Health Systems Inc. (MHS)


