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- Ce livre à la structure rigoureuse, ponctuée de schémas aussi évidents qu'inédits, concentre le 
fruit de son travail durant plus de sept années de recherches passionnées. 
- Riche en anecdotes, en études scientifiques et en évocations littéraires et philosophiques, 
cet ouvrage vous invite à explorer la psychologie des émotions et donne tous les repères pour voir 
en chacun un artisan et un volontaire.
- Indispensable pour actionner les bons leviers émotionnels et révolutionner le quotidien de 
vos équipes, comprendre votre entourage dans l'entreprise et dans le monde.

La force de son modèle "homo emoticus" est son universalité dans son application ; 
Il permet de renouveler la réflexion et d'agir concrètement  sur des questions telles que le bien-
être au travail, la motivation au travail, la QVT, les RPS, le management, la communication, la 
négociation, la résolution de conflit, la gestion de crise, la conduite du changement, etc.

Thierry Paulmier est conférencier et consultant en intelligence émotionnelle. 
Docteur en sciences économiques et en sciences politiques, il forme au modèle de l’homo 
emoticus dans les entreprises et les administrations, notamment le Secrétariat général du 
gouvernement, ainsi que dans de nombreuses écoles (ENA, EDHEC Business School, École de 
Guerre...).
A l'étranger, il enseigne à l'ENAP à Brasilia (l'ENA brésilien) ainsi qu'à L'Institut Basil Fuleihan à 
Beyrouth. Son impressionnant parcours professionnel a fait voyager Thierry Paulmier dans une 
soixantaine de pays. Il a notamment été fonctionnaire à l'ONU à Genève (2003-2009) et a vécu à 
New-York (2010-2012). Dans chacune de ces villes, il a profité de son séjour pour faire le 
conservatoires d'art dramatique. 
Il a été formé à la négociation à la John Kennedy School of Government (2005).

Nos émotions sont aux commandes : Bien avant le succès du film 
d'animation Vice-versa (Disney & Pixar, 2015) Thierry Paulmier a 
consacré toute sa vie à les étudier et à concevoir grâce à elles un 
puissant outil d'analyse universel des relations interpersonnelles 
dans le domaine professionnel public comme privé. 

(pour demander un livre, merci d'adresser un mail à guilaine_depis@yahoo.com 
et pour interviewer l'auteur sms 06 84 36 31 85)
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