
L'application qui vous permet d'
apprendre à surfer sur vos émotions

LFE, une application développée par
Learning and Development Business Partners SAS

67 rue Saint-Jacques - 75005 Paris, France
Tél : +33 (0)1 49 11 46 65 Pour en savoir plusMembre du Lab RH

Nous contacter
Email : contact@lfeapp.com

Tél : +33(0)1 49 11 46 65
https://www.lfeapp.com

est disponible en français et en anglais 
pour les portables iOS et Android

Il existe également une version web pour PC et Mac

Pour en Savoir Plus ou Tester l'application, contactez-nous !

Mettez en pratique de nouveaux 
comportements en utilisant 

vos émotions comme leviers !

Les Fondateurs

Pierre de Gentile
Spécialiste de la conduite du changement
et du déploiement de formations dans
des environnements complexes, j’ai co-
construit LFE pour aider les managers à
développer un état d’esprit positif,
faciliter la communication dans les
équipes et favoriser le changement en
utilisant les émotions comme leviers.
Certifié Prince2 Registered Practitioner et
Professional Scrum Master I

Florence Wolf
Passionnée par la transmission,
la formation et l’ancrage des savoirs, j’ai
conçu de nombreuses actions de
formation innovantes avec le souci
permanent de la progression des
participants ainsi que le ROI des
organisations. Certifiée en MBTI et
ProcessCom.

http://lfeapp.com
https://www.lfeapp.com/


Les Principaux Bénéfices de LFE

• Progresser dans la régulation de ses 
émotions

• Prendre des décisions plus pertinentes

• Être conscient de ses émotions et 
de ses réactions

• Tirer parti de ses petits bonheurs

• Identifier les éléments récurrents qui 
provoquent ses émotions et réactions

• Anticiper ses réactions
• Définir une stratégie d'amélioration

A qui est destinée l'application ?

• Aux Managers et aux collaborateurs dans les organisations pour 
développer leurs compétences Soft Skills (savoir-être)

• Aux professionnels (formateurs, coachs, etc.) qui veulent offrir un 
outil d'accompagnement à leurs clients

• Aux particuliers qui désirent développer leur conscience 
émotionnelle pour aller vers l'Intelligence Émotionnelle

Pourquoi en avez-vous besoin ?

• + de 40% de nos comportements sont quasi-automatiques et 
fondés sur des habitudes motrices, intellectuelles et 
émotionnelles

• Changer de comportements est extrêmement difficile (beaucoup 
plus difficile que d'acquérir de nouveaux comportements)

• Utiliser ses émotions comme leviers est particulièrement 
pertinent pour changer et se transformer

• L'Intelligence Émotionnelle est une compétence de plus en plus 
nécessaire et recherchée

Croco est un compagnon bienveillant pour

Guider et apprendre de vos émotions

Permettre de développer un état 
d'esprit positif "Growth Mindset"

Faciliter la pratique de vos stratégies 
d'amélioration

Confidentialité des données saisies

Nous mettons en place toutes les sécurités pour 
protéger vos données. 

Les données fournies par nos utilisateurs sont 
strictement confidentielles. 
Nous interdisons à tout tiers d'accéder aux 
données saisies dans LFE. 
(En dehors des partenaires informatiques qui nous 
permettent de rendre notre application opérationnelle 
et sécurisée.)


