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Biographie  - Nadine Sciacca 
 

Nadine Sciacca est co-auteure de « Comment faire de nos émotions nos meilleures 

alliées » et de « J’ai choisi l’éducation positive », parus chez Marabout en 2015. Elle a 

également publié « Comment prendre de bonnes décisions » en février 2016. Ancienne 

journaliste, puis directrice de la communication pendant une quinzaine d’années, elle est 

depuis dix ans thérapeute, médiateur en entreprise, coach de dirigeants, consultante sur 

la qualité de vie au travail et la performance collective et conférencière experte en 

intelligence émotionnelle. Elle a formé plusieurs milliers de managers au développement 

des compétences managériales à l’accompagnement du changement, à la prévention des 

risques psycho-sociaux et à l’optimisation de l’engagement des salariés. 

 

Membre de l’Association Française des Conférenciers Professionnels, 

elle est diplômée de Sciences Politiques, du MBA de l’ESCP-Europe, de 

l’Institut Pratique du Journalisme, du DESS Communication d’entreprise 

du Celsa et du Diplôme Universitaire de médiateur de l’ICP et du 

diplôme de psychothérapie systémique de l’Institut Gregory Basteson. 

Elle a également été formée au coaching stratégique au Centre 

d’Arezzo de Giorgio Nardone. 

Quelques témoignages 

« Faire de nos émotions nos meilleures alliées, comprendre comment notre cerveau prend 

ses décisions, créer des relations mutuellement efficaces, développer sa confiance en soi, 

en l'autre... Les thématiques abordées par Nadine Sciacca permettent de renforcer des 

compétences comportementales indispensables aux managers pour relever les défis 

auxquels ils sont aujourd'hui confrontés (gestion de l'incertitude, transformations liées à la 

digitalisation, attentes des nouvelles générations...). Nadine transmet son expertise avec 

une pédagogie joyeuse et pragmatique qui rend contagieuse sa passion pour le 

fonctionnement humain. » 

Jean-Paul MAZOYER 

Directeur Général 

Crédit Agricole Pyrénées Gascogne 

  

« A travers les 6 émotions primaires qui constituent le logiciel émotionnel des humains 

depuis la nuit des temps, Nadine nous démontre comme une évidence qu’une bonne 

utilisation de nos émotions est, plus encore que l’intellect, un outil très efficace au service 

de la réalisation de nos ambitions. Son discours très direct et bienveillant résonne comme 

un écho dans nos vies professionnelles et personnelles. » 

http://nadine-sciacca.fr/publications
http://nadine-sciacca.fr/publications
http://nadine-sciacca.fr/publications
http://nadine-sciacca.fr/publications
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Frédéric Henrion 

Directeur du développementdes Ressources Humaines 

Suez Environnement 

 

 

« J’organise de nombreux événements au sein du pôle carrière ESCP Europe Alumni et 

Nadine Sciacca fait partie de nos experts. Elle anime les conférences « Mettez vos 

émotions au service de vos ambitions » et « Gérer les conflits pour mieux travailler 

ensemble ». Ses interventions sont riches, vivantes, interactives, teintées d’humour, 

illustrées d’exemples qui font écho à l’expérience de chacun et de clés à la fois simples et 

immédiatement utilisable par tous. Avec une grande douceur, elle invite son public à 

devenir adulte, acteur et responsable. Les retours sont à chaque fois excellents. » 

Stéphanie Vasen 

Consultante en Evolution Professionnelle 

ESCP Europe Alumni 

 

 

« En réponse à une demande de formation au management, Nadine a su construire un 

module sur mesure prenant en compte les disparités de maturité existantes entre les 

participants sur la culture managériale. 

Au-delà du contenu, percutant, maitrisé, étayé d’exemples concrets et très pragmatique, 

elle a su nous faire réfléchir aussi bien sur le savoir-faire que le savoir être. 

Son originalité pédagogique est d’aborder des problématiques comme la gestion des 

conflits, la résolution de problèmes, la posture du manager ou d’un dirigeant en partageant 

bien évidemment les « bonnes pratiques » mais surtout en nous faisant réfléchir sur les 

impacts de nos émotions, l’importance de l’assertivité… 

Son expérience de psychothérapeute et sa connaissance de l’entreprise lui permettent de 

nourrir ses formations d’exemples issus pas uniquement du monde de l’entreprise. 

Cette méthode permet un décentrage et une prise de recul et est un accélérateur 

considérable dans l’efficacité de la formation pour un changement de comportement. 

Enfin, Nadine apporte beaucoup de bienveillance, d’écoute, d’adaptation aux attentes tout 

en sachant partager ses convictions : ses formations sont vécues comme des moments 

privilégiés. » 

Christine BARRIERE 
Directrice des Achats – Packaging 

Laboratoires BLC Thalgo Cosmetic 
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Les thématiques des conférences 

Conférences à destination des managers 

Format des interventions : 45 minutes à 2 heures 

Langues : Français et Anglais 

  

« L'art de décider dans un environnement complexe » 

Explosion du volume d'informations, accélération des mutations technologiques et 

sociologiques, mondialisation de l'économie... La prise de décisions est un art de plus en 

plus complexe pour les managers. D'autant que l'incertitude et la pression réactivent des 

biais cognitifs qui impactent nos décisions : aversion aux risques, aux pertes, 

surévaluation des bénéfices immédiats, biais de conformité, biais d'autorité... Parce qu'un 

homme averti en vaut deux, cette conférence explorera la manière dont notre cerveau 

prend des décisions, notamment dans un contexte stressant. En s'appuyant sur les 

dernières découvertes des neurosciences, elle proposera un arbre décisionnel : quand 

décider seul, quand décider dans l'urgence, quand faire confiance à son intuition et quand 

s'en défier. Elle abordera l'hygiène du décideur : quel mode de vie et activités 

quotidiennes favorisent la bonne santé de notre cerveau. 

  

 « L'intelligence émotionnelle au service du leadership » 

Selon les études menées en sciences sociales, le quotient émotionnel est facteur plus 

déterminant que le QI pour la réussite professionnelle d'un individu. L'intelligence 

émotionnelle décrit les capacités d'une personne à se comprendre, à s'exprimer, à 

prendre en compte les besoins d'autrui, à développer des relations mutuellement 

satisfaisantes, à gérer le stress et la frustration, à prendre de bonnes décisions... Les 

compétences émotionnelles sont essentielles pour développer l'engagement de ses 

collaborateurs et donc la performance collective de ses équipes. 

Bonne nouvelle : autant le QI est stable tout au long de la vie, autant le QE peut se 

travailler et se développer. Voyons comment... 

  

« Comment favoriser qualité de vie au travail et performance 
collective ? » 

La qualité de vie au travail est un enjeu de santé. On estime que 50% des journées d'arrêt 

de travail sont liées au stress. C'est également un enjeu juridique pour les organisations 

qui sont soumises à une obligation de sécurité de leurs collaborateurs au travail tant sur le 

plan physique que psychologique. Mais c'est aussi un enjeu business : les salariés « 

engagés » sont plus productifs, plus créatifs, offrent une meilleure qualité de services au 

clients, etc. Alors quels sont les leviers de l'engagement et de la qualité de vie au travail 

en matière d'organisation et de culture managériale ? 
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Cette conférence est construite autour d'un quizz auquel les participants sont invités à 

répondre par équipe de 2 ou 3 participants. 

  

« Accompagnement du changement : enjeux et leviers ? » 

Le changement en entreprise génère souvent des pertes, des frustrations, des 

inquiétudes... Il peut être source de stress et de tensions entre les collaborateurs. Autant 

de difficultés qui se transformeront en sources de résistance si les managers ne savent 

pas les accompagner. Pour dépasser les freins liés au changement, chacun a besoin 

d'émotions positives qui donnent envie de se mettre en mouvement : confiance, fierté, 

plaisir... Là encore, les entreprises ont besoin de managers qui sachent donner du sens, 

de la convivialité, de l'optimisme à leurs équipes. Alors quand et comment communiquer 

lors d'une période de transformation, quelles sont les pratiques managériales à privilégier 

et quels sont les faux pas à éviter ? 

Cette conférence abordera des pistes concrètes pour réussir l'accompagnement humain 

du changement dans un contexte de transformation. 

  

Conférences tous publics 

« Comment faire de nos émotions nos meilleures alliées ? » 

Peur de contrarier, de déplaire, de ne pas être à la hauteur, de perdre le contrôle… 

Colères refoulées, ruminées, incontrôlées… Culpabilité, honte, déception, démotivation… 

Nos émotions ont parfois le pouvoir de nous déborder, de nous conduire à prendre la 

mauvaise décision ou de nous freiner dans l’atteinte de nos objectifs. 

La manière dont nous gérons nos émotions a également un impact sur notre santé. Nous 

avons trois fois plus de risques de faire un accident cardio-vasculaire si nous avons un 

tempérament colérique, deux fois plus de risques de souffrir d’hypertension, d’asthme ou 

de migraines si nous avons un tempérament anxieux. 

Pourtant, chacune de nos émotions a une fonction utile et est source d’énergie si elle est 

gérée de manière adéquate. 

Quelle est la grammaire des émotions ? Quel mode d'emploi utiliser pour qu'elles 

restent des alliées et éviter qu’elles deviennent des freins ? Comment les exprimer 

et accueillir celles de nos interlocuteurs de manière à préserver la qualité de nos 

relations ? 

  

« Nourrir son estime de soi : enjeux et leviers ? » 

« Je me suis adoré, je me suis détesté, puis nous avons vieilli ensemble… » écrivait Paul 

Valéry. 

Il est vrai que nous sommes parfois notre pire ennemi, en étant trop exigeants avec nous-

mêmes, en n’osant pas exprimer nos besoins ou nos limites, en nous comparant en 

permanence aux autres dans les domaines où ils sont meilleurs que nous, en nous auto-



Page 5 sur 21 

dénigrant quand nous estimons avoir failli, en évitant les situations où nous avons peur 

d’échouer… 

L’enjeu d’une bonne estime de soi est pourtant essentiel : elle impacte notre santé, notre 

performance et la nature des liens que nous tissons avec autrui. Bonne nouvelle : il n’est 

jamais trop tard pour la nourrir, la développer, la faire grandir. 

Comment repérer les pratiques toxiques à l’estime de soi et comment les corriger ? 

  

« Comment optimiser les 40 % qui dépendent de nous ? » 

« J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé » affirmait Voltaire. 

250 ans plus tard, la communauté scientifique confirme l’intuition du philosophe, études à 

l’appui. 

Les hommes heureux vivent plus longtemps et en meilleure santé. Mais notre niveau de 

bien-être dépend-t-il vraiment de nous ? Oui, en partie nous répondent les chercheurs. Si 

50% de notre aptitude au bonheur dépendent de notre patrimoine génétique et de notre 

passé, 10% dépendent de nos conditions de vie et 40% ne dépendent que de nous, de 

notre perception et de notre rapport à nous-mêmes, aux autres et au monde. 

Alors quels sont les freins au bien-être et quels en sont les fertilisants ? 

Au programme de cette conférence optimisme, altruisme, et autres fortifiants de la joie de 

vivre… 

  

« Comment prévenir et gérer le stress ? » 

Le stress est responsable d’environ une journée d’arrêt maladie sur deux. 

Lorsqu’il est chronique, il impacte non seulement notre santé mais aussi nos 

comportements et notre efficacité. 

Cette conférence abordera les signaux d’alerte qui peuvent nous indiquer que nous-

mêmes ou une personne de notre entourage sommes dans le rouge. 

Elle présentera les mécanismes internes qui peuvent générer du stress et des techniques 

de prise de recul cognitives, émotionnelles et physiologiques. 

Elle abordera également des techniques de communication permettant d’aider nos 

interlocuteurs stressés à prendre du recul et à réduire leur niveau de pression. 

  

« Décider en toute connaissance de soi » 

Nous prenons plusieurs milliers de décisions par jour, la plupart par automatisme. Mais 

dans un environnement complexe,changeant, submergés par les sources d’informations, 

nos capacités de discernement sont parfois mises à mal. Et notre cerveau peut nous jouer 

des tours : peur du risque, aversion aux pertes, surévaluation des bénéfices immédiats, 

besoin de conformité… De nombreux biais influent sur nos décisions sans que nous en 

ayons conscience. 
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Comment les identifier et s’en prémunir ? Quand pouvons-nous nous fier à notre intuition 

et quand devons-nous nous en méfier, quand devons-nous décider seul et quand prendre 

en compte l’avis de tiers, quand décider dans l’urgence et quand devons-nous prendre du 

recul ? 

Stress, sommeil, alimentation, multi-tâches… quelle hygiène de vie favorise le 

fonctionnement du cerveau et le protège contre la dégénérescence neuronale ? 

Autant de questions que nous aborderons au cours de cette conférence en faisant le point 

sur les dernières découvertes des neurosciences. 

  

« Comment prévenir et gérer les conflits ? » 

« L’enfer, c’est les autres » disait Sartre. 

La plupart d’entre nous l’a pensé un jour ou l’autre… mais la solitude, en forte progression 

dans les sociétés contemporaines, est elle aussi une source de mal-être. Il semblerait que 

nous soyons donc « condamnés » à développer des relations mutuellement satisfaisantes 

pour favoriser notre bien-être et notre santé. 

Les entreprises y ont tout intérêt… On estime par exemple que 65% des problèmes de 

rendement dans les entreprises sont liés à des problèmes relationnels et qu’une 

démission sur deux est due à des conflits mal ou pas gérés. 

Mais étrangement, l’école s’est peu intéressée au développement de nos compétences 

relationnelles. Au cours de cette conférence, nous aborderons les principales sources de 

conflits, les moyens de le prévenir et les moyens de les gérer. 

Au programme : techniques de communication, de médiation et d’assertivité… 
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Les publications 

Comment prendre de bonnes décisions 

 

Il nous est arrivé à tous de nous demander ce qui nous était 

passé par la tête quand nous avions pris telle ou telle 

décision. Justement la science montre que de nombreux biais 

(émotionnels, cognitifs et physiologiques) nous influencent à notre 

insu. 

Ce livre vous explique les raisons de nos erreurs, et d’abord que 

notre cerveau, conçu pour prendre des décisions à la préhistoire, 

doit gérer aujourd’hui un monde infiniment plus complexe. En 

nous exposant les mécanismes de nos prises de décision, il nous 

aide à éviter les pièges et les fausses bonnes idées et propose une méthodologie de prise 

de décision (quand décider seul, quand décider dans l’urgence, quand faire confiance à 

son intuition…) qui sera une aide précieuse pour toutes les situations que nous 

rencontrons, au travail et dans la vie. 

 

Comment faire de nos émotions nos meilleures alliées 

 

Nos émotions nous font peur, mais elles servent d'abord à nous 

protéger : apprenons à les redécouvrir ! 

Nadine Sicacca et Marie-Agnès Martin ont fait le tour des techniques 

et des connaissances sur la gestion des émotions et sur le 

fonctionnement du cerveau, pour proposer dans ce livre le tour du 

paysage le plus complet à ce jour, des situations concrètes que nous 

vivons au quotidien, et pour lesquelles, sans avoir le temps de nous 

plonger dans des lectures universitaires, nous avons tout 

simplement besoin des coups de pouces de spécialistes, 

validées par la science et par l'expérience. Un livre pour se 

réconcilier avec ses émotions et apprendre à les utiliser. 

 

J'ai choisi l'éducation positive 

 

L'éducation est l'une des préoccupations majeures 

d'aujourd'hui. Tous les parents et les enseignants 

s'interrogent sur la meilleure manière de faire réussir les 

enfants. 
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Or, malgré les avancées de la recherche sur le cerveau et de nombreuses études sur 

l'éducation et la pédagogie, le système éducatif français n'a pas toujours bonne presse. 

Ne faudrait-il pas revoir nos méthodes afin de proposer une forme d'apprentissage plus à 

l'écoute des enfants et qui permettrait de les emmener plus loin ? Fondé sur une 

pédagogie optimiste, cet ouvrage s'appuie sur des méthodes, des outils d'analyse et 

d'apprentissage qui ont fait leur preuve. 

Un seul objectif: aider les parents et les enseignants à accompagner les jeunes tout au 

long de leur scolarité en dépassant les blocages grâce à des techniques simples et 

efficaces. 
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Revue de presse 

Un article sur le site Les chroniques du renard 

 

Présentation du livre " Comment prendre de bonnes décisions " par le site Les chroniques 

du Renard. A découvrir ici 

Intervention de Nadine Sciacca dans un article pour les 
Echos 

 

Intervention de Nadine Sciacca dans un article paru dans Les Echos sur le thème du 

départ des salariés qui restent mal gérés. 

Visualiser le PDF (112 Ko) 

posté il y a 1 mois 

https://www.chroniquesdurenard.fr/2017/01/04/prendre-de-bonnes-decisions-x-nadine-sciacca/
http://nadine-sciacca.fr/medias/5/44/f/les-departs-des-salaries-restent-mal-geres.pdf
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Article paru dans Le monde le 04 Mai 2017 

 

Interview de Nadine Sciacca parue en Mai 2017 dans le journal Le monde.  

Lire l'article ici 

Visualiser le PDF (93 Ko) 

posté il y a 2 mois 

http://www.lemonde.fr/m-perso/article/2017/05/04/comment-bien-gerer-l-attente-avant-le-denouement-de-la-presidentielle_5122378_4497916.html?xtmc=nadine_sciacca&xtcr=1
http://nadine-sciacca.fr/medias/5/42/f/comment-bien-gerer-l-attente-avant-le-denouement-de-la-presidentielle.pdf
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Article paru dans Flow le 17 février 2017 

 

Nadine Sciacca nous donne son avis sur le thème de l'indécision. Voir l'article complet. 

Visualiser le PDF (1 Mo) 

posté il y a 1 an 

https://issuu.com/mevengreen/docs/article_flow_fev_17
http://nadine-sciacca.fr/medias/5/39/f/article-flow-fev-17.pdf
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Article paru dans le Figaro Madame, "6 conseils pour 
bien s'intégrer dans une entreprise" 

 

Nadine Sciacca nous livre ses 6 conseils pour bien s'intégrer dans une entreprise sur Le 

Figaro Madame. 

posté il y a 1 an 

http://madame.lefigaro.fr/business/6-conseils-pour-bien-sintegrer-dans-une-entreprise-300916-117007
http://madame.lefigaro.fr/business/6-conseils-pour-bien-sintegrer-dans-une-entreprise-300916-117007
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Interview parue dans le Lëtzebuerger Journal 
Septembre 2016 

 

Interview de Nadine Sciacca parue en septembre 2016 dans le journal luxembourgeois 

Lëtzebuerger Journal 

Visualiser le PDF (264 Ko) 

posté il y a 1 an 

http://nadine-sciacca.fr/medias/5/35/f/selection.pdf
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Intervention dans l'émission "La vie du bon côté" 

 

Intervention dans l'émission "La vie du bon côté" sur la prise de décision sur la radio 

RTBF. 

> Ecouter l'extrait 

posté il y a 1 an 

https://drive.google.com/file/d/0B1LZo0HPj65xSkxjRHhnWGJ4ckE/view
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manager-go.com juin 2016 

 

Comment décider dans un environnement complexe ? 

Décider dans un environnement complexe et incertain augmente le risque de faire des 

erreurs de jugement. 

> lire la suite sur manager-go.com 

posté il y a 1 an 

http://www.manager-go.com/management/articles/decider-face-a-la-complexite
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Art et Métiers Mag mai 2016 

 
Visualiser le PDF (2.7 Mo) 

posté il y a 1 an 

http://nadine-sciacca.fr/medias/5/30/f/nadine-sciacca-intelligence-emotionnelle-art-metiers.pdf


Page 17 sur 21 

Article dans Santé Magazine mai 2015 

 
Visualiser le PDF (895 Ko) 

posté il y a 1 an 

Un article sur le blog Help Yourself 

 

http://nadine-sciacca.fr/medias/5/29/f/nadine-sciacca_extrait-sante-magazine.pdf
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Aujourd’hui je vous parle d’une découverte littéraire intéressante « Comment faire de nos 

émotions nos meilleures alliées » où comment transformer nos émotions négatives en 

émotions positives... 

> lire la suite sur le blog 

posté il y a 1 an 

Publication Janette Magazine février 2016 

 

Publication dans le Janette Magazine en février 2016 à l'occasion de la sortie du dernier 

ouvrage de Nadine Sciacca, "Comment prendre de bonnes décisions". 

posté il y a 1 an 

http://help-yourself.eu/comment-faire-de-nos-emotions-nos-meilleures-alliees/


Page 19 sur 21 

Un article à propos du livre Comment prendre les 
bonnes décisions ? 

 

« Quand décider seul ? Quand décider dans l’urgence ? Faut-il faire confiance à son 

intuition? Prendre la bonne décision : pour nos ancêtres, c’était assez simple. Ce tigre à 

dents de sabre à l’air affamé. Dois-je monter dans un arbre? Oui... 

> lire la suite sur le blog 

posté il y a 1 an 

http://help-yourself.eu/prendre-bonnes-decisions/
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Parution dans la newsletter de Tedx 

 

> voir la newsletter en ligne 

posté il y a 1 an 

  

http://us11.campaign-archive2.com/?u=c211d267c32e2b040024d6008&id=fea55d5b26&e=86d26b41be
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Un article dans Gourmande & Mindful 

 

Nadine Sciacca est co-auteure, avec Marie-Agnès Martin, d’un livre intitulé Comment faire 

de nos émotions nos meilleures alliées. Après plusieurs années en tant que manager dans 

la communication, Nadine s’est formée à la thérapie systémique et à l’approche cognitivo-

comportementale.... 

> Lire la suite sur le site Gourmande & Mindful 

 

http://www.gourmandemindful.com/a-la-rencontre-de-nos-emotions/

