
 

 

 

 

REPONSE A L’APPEL A PROJET 
 

 
ATELIERS  QVT 

 
 
Ces ateliers sont issus des programmes et thématiques disponibles à notre catalogue. 
 
Ce catalogue peut être une source d’inspiration pour que vous, ou vos collaborateurs, 
trouviez des idées d’ateliers qui amélioreraient la qualité de vie au travail, l’esprit d’équipe, 
etc…   
 
Par exemple il pourrait y avoir des ateliers sur la discrimination et/ou le harcèlement  
(du côté des managers pour l’éviter malgré soi… du côté des collaborateurs pour apporter 
des nuances, bien définir ce qu’ils croient être du harcèlement…) 
 
Il peut y avoir aussi autour d’ateliers ludiques un objectif de cohésion d’équipe (avec un 
atelier sur la connaissance des vins par exemple…) 

 
 

Notre catalogue est une mine d’opportunités ! 
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Réf AS1 

 MANAGER LA GENERATION Y 
 

 
Durée : 3 heures 
 
Tarif spécifique : nous solliciter 
 
 
Public : Managers d'équipes pluri-générationnelles et RH 
 
Objectifs :  
Acquérir une vision comparative des différentes générations au travail et de leurs systèmes de valeurs,  

Décoder les situations rencontrées et être capable de désamorcer les sources d’incompréhension,  

Intégrer dans sa posture et ses pratiques managériales des leviers de collaboration et de relation efficaces avec 
les « jeunes » issus de la génération Y et entre les générations.  
 
Pédagogie :  
Alternance d’apports théoriques et une participation active des personnes, par des jeux de rôles, mises en 
situation, échanges et analyses de bonnes pratiques. 

 

 
Programme :  
 

L’incompréhension entre générations peut être une cause de mal être au travail…  

 

COMPRENDRE LES DIFFÉRENTES GÉNÉRATIONS EN MILIEU PROFESSIONNEL  
La génération Y en images et l’image que l’on s’en fait,  

Découvrir les différentes générations au travail et leurs références partagées,  

Décrypter les systèmes de valeurs pour élargir sa vision.  
 
DÉCODER LA GÉNÉRATION Y EN MILIEU PROFESSIONNEL : STÉRÉOTYPES, CONSTATS ET ENJEUX  
Partager les comportements observés et challenger les perceptions,  

Au-delà des stéréotypes, identifier objectivement les principaux « marqueurs » et attentes de la Génération Y 
dans son rapport au travail et à l’entreprise,  

Faire émerger les enjeux (opportunités et risques) et les limites et contraintes pour l’entreprise et les 
managers.  
 
REPENSER SA POSTURE MANAGÉRIALE  
Connaître ses préférences en termes de style managérial,  

Analyser les principales situations récurrentes rencontrées, les postures adoptées et les résultats obtenus,  

Passer d’une posture de manager « hiérarchique » à celle de manager « mentor » :  
Manager « contractuel » et « adulte-adulte » pour donner du sens et obtenir de l’adhésion,  
Manager « en proximité » et « individuel » pour développer l’interactivité et s’inscrire dans une logique gagnant-gagnant.  
 
LES CLÉS DU SUCCÈS ET LES BONNES PRATIQUES POURCONSTRUIRE UNE RELATION EFFICACE  
S’inscrire dans un management « éthique » où les valeurs sont mises en pratique,  

Donner du sens pour susciter l’adhésion,  

Poser un cadre contractuel explicite (enjeux, objectifs, missions, responsabilité, mode de fonctionnement et 
règles du jeu non-négociables),  

Spécifier les marges de manoeuvre, permettant de s’inscrire dans une logique transactionnelle individuelle,  

Accompagner et reconnaître en donnant du feed-back positif et une critique constructive.  
 

 
 
 
 
 



 
Réf XX1 

Découvrir le handicap  
en entreprise 

 
 
 
Durée : 3 heures 
 
Tarif spécifique : nous solliciter 
 
 
Public : Tous 
 
Objectifs :  
Appréhender le handicap 
Repérer les différentes typologies de handicap et leur incidence dans la vie sociale et professionnelle 
Changer de regard sur les personnes en situation de handicap pour favoriser leur pleine insertion 
Aborder avec plus d’aisance la personne handicapée 
 
Pédagogie :  
Présentation d’outils facilitateurs et d’exercices de communication centrés sur la fluidité. 
 
Programme :  
 
Cette formation est un temps pour la découverte des différents handicaps pour mieux les comprendre… 
 
Appréhender le handicap 
Définition 
Repérer les différentes typologies de handicap  
et leur incidence dans la vie sociale et professionnelle 
 
Quels sont les différents handicaps ? Au-delà de la trop simple distinction "handicap mental-handicap physique", 
les médecins, les juristes et les responsables d’établissement peuvent avoir leur propre classification. Nous avons 
choisi de vous présenter la typologie proposée par le secrétariat aux personnes handicapées : 
- Panorama des handicaps "mentaux" : les déficiences intellectuelles, la trisomie 21, le syndrome de l’X fragile, les 
déficiences psychiques (autisme, troubles obsessionnels compulsifs…)  
- Aperçu des handicaps physiques : les déficiences motrices (lésions de la moelle épinière, infirmité motrice 
cérébrale, myopathies, handicaps sensoriels, déficiences viscérales et générales (mucoviscidose, épilepsies 
sévères...) 
 
Aborder avec plus d’aisance la personne handicapée 
Mesurer l’impact de l’handicap sur la personne pour comprendre l’attitude et les appréhensions. 
Il est donc nécessaire dans un premier temps de prendre conscience de son propre comportement, de ses  
réactions instinctives face à l’handicap : mon profil, ma personnalité, les causes de mon malaise et de reconnaître 
les attitudes à adopter. 
Dans un second temps il est important de faire l’expérience de la communication et de ses limites dans le but  
d’élever la manière d’être en relation avec les autres : éléments non verbaux, feed-back, empathie, écoute et 
reformulation.  
Les exercices de communication sont l’occasion de faire des expériences, et de ce fait d’ancrer de nouvelles 

pratiques car l’expérience fait sens et affecte l’ensemble de notre conscience et de notre système de 

représentations. 

 
 
 

 
 



 
Réf CM1 

Appréhender les outils du 
dialogue avec ses équipes 

 
 
Durée : 3 heures 
 
Tarif spécifique : nous solliciter 
 
 
Public : Managers d'équipes  
 
Objectifs :  
Revoir les codes de la communication pour de meilleurs échanges avec ses collaborateurs.  
 
Pédagogie :  
Apports théoriques pour établir une bonne communication et expérimentation par des ateliers de mises en 
situation. 

 

 
Programme :  
 

Bien des situations négatives au sein des entreprises sont simplement causées par un manque de maîtrise des 
codes de la communication… Evident ? pas pour tous : quand on écoute le ressenti des gens, il y a dans les 
entreprises un manque d’écoute, un manque d’approche… que de problèmes, de tensions, seraient évitées s’il 
y avait une « vraie » communication entre les personnes… 

 

Les attitudes d’écoute  
Les différentes attitudes d’écoute, l’écoute active, comment écouter, une bonne écoute 
Exercice/jeu : Savoir écouter  But : encourager la pratique de l’écoute et améliorer ses compétences en communication 

Les codes de communication   
verbal, para-verbal, non verbal 
 
L’importance du comportement  
Les signes d’ouverture et de fermeture 
Respecter la bulle de son interlocuteur 
Les représentations sensorielles : le Vakog 
 
Les imprécisions du langage  
La carte n’est pas le territoire, l’omission, la généralisation, la distorsion 
Exercice/jeu : Observation d’une image et restitution   

But : démontrer que nous avons chacun notre propre représentation du monde 

Le questionnement  
L’art de poser la bonne question 
Exercice/jeu : l’objet mystère  But : démontrer l’importance du questionnement 

La reformulation  
Qu’est-ce que la reformulation ?  A quoi sert la reformulation ? 



 
Réf CM2 

Accueillir et Intégrer 
les nouveaux 

 
 
 
Durée : 3 heures 
 
Tarif spécifique : nous solliciter 
 
 
Public : Managers, tuteurs  et RH 
 
Objectifs :  
Comprendre les enjeux d’un accueil et une intégration réussie 
Harmoniser les pratiques d’intégration en lien avec la DRH 
Acquérir ou améliorer ses techniques de communication : savoir faire passer un message 
 
Pédagogie :  
Participation inter- active des stagiaires. Alternance théorie/pratique. Mises en situation sur la base de 

réflexions en groupe et  cas des stagiaires.  

 
Programme :  
 

Cet atelier permettra de sensibiliser aux enjeux et connaître les points clés et étapes d’une intégration réussie, 
étape finale et décisive d’un recrutement externe ou d’une mobilité interne. 
 
Les enjeux de l’intégration des nouveaux  
Qui sont les « nouveaux » ?  
Qui accueille ? les différents acteurs et leur rôle 
Restituer l’accueil dans la politique RH de l’entreprise  
Exercice pratique en sous groupe : identifier les acteurs et leurs enjeux  et mise en commun en grand groupe 

 

Les 3 étapes d’une intégration réussie : préparer, accueillir et accompagner 
Préparer : Informer l’équipe et autres services, préparer l’équipement et poste de travail, rassembler les 
documents à remettre, identifier le parcours … 
Accueillir : Présenter l’entreprise, la mission et son contenu, les procédures internes, les informations pratiques 
(horaires, avantages sociaux, restauration, locaux etc …), les équipes… 
 
Les outils et les supports  
Livret d’accueil, journée accueil et intégration, Intranet, formation métier…. 
 
Accompagner 
Parrainage, tutorat : Organiser son temps 
Le suivi de la période d’essai : le formel et informel, les points de rencontres, l’évaluation 
 
Transmettre ses connaissances 
Identifier ce qui doit être transmis 
Etablir un parcours progressif d’acquisition de compétences  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Réf CM3 

Fixer des règles de fonctionnement  
Savoir poser ses limites 

 
 
Durée : 3 heures 
 
Tarif spécifique : nous solliciter 
 
 
Public : Managers d'équipes  
 
Objectifs :  
S’affirmer et poser ses limites dans le respect des autres. 
Savoir prévenir les problèmes de discipline et susciter la coopération. 
 
Pédagogie :  
Alternance entre ressources théoriques et activités pratiques. 
 

 
Programme :  
 
Poser des règles est une étape incontournable pour vivre dans un ensemble harmonieux.  
 
Pourquoi et comment définir des règles 
Les critères d’une règle efficace 
Les intérêts du contrôle et les règles d’un contrôle efficace 
L’utilisation d’indicateurs 
Jeu de rôle : simulation de la mise en place d’une règle 
 
Poser ses limites 
Les limites aidantes et les limites limitantes 
Poser ses limites, cadrer et recadrer 
Autodiagnostic : pourquoi je n’ose pas dire non ? 
 
Savoir dire non  
A quoi ? A qui ? Comment ? 
Jeu de rôle : simulation, je dis non à une demande 
 



 
Réf CM4 

ADOPTER UN COMPORTEMENT 
ADAPTE EN CAS D’ERREUR  

OU DE FAUTE 
 
 
Durée : 3 heures 
 
Tarif spécifique : nous solliciter 
 
 
Public : Managers d'équipes  
 
Objectifs :  
Trouver la juste posture pour communiquer en situation 
Savoir prendre du recul et faire le tri entre petits et gros problèmes 
Avoir des outils concrets et efficaces qui aider à faire autorité 
 
Pédagogie :  
Apports théoriques pour établir une communication ferme et bienveillante. Outils de communication non 
violente. 

 
 
Programme :  
 

Différencier l’erreur et la faute  
Qu’est-ce qu’une erreur ? Comment la traiter ? 
Qu’est-ce qu’une faute ?  Comment la traiter ? 
 
Utiliser une communication respectueuse 
C’est avec les outils de Discipline Positive et de Communication Non Violente que nous comprendrons 
comment un message peut être entendu malgré des émotions parfois submergeantes, notamment la colère, 
comment fluidifier notre communication en prenant conscience de ses obstacles, ce qu’est et n’est pas 
l’empathie et en quoi elle est essentielle à notre mission de manager.  
 
Comprendre les comportements inappropriés  
Alfred Adler disait que tout comportement a une raison d’être,  mais alors sur quoi reposent les 
comportements inadaptés ? Comment décoder les messages qu’ils nous envoient ? Un certain nombre d’outils 
et d’images nous aideront à avoir une autre lecture de ces attitudes dures à gérer au quotidien et à poser sur 
elles un regard neuf.  
 
L’encouragement au coeur du management : l’erreur comme opportunité d’apprentissage 
Qui n’a pas le droit de se tromper, de faire des erreurs, de ne pas savoir, de recommencer ? Est-il préférable de 
pénaliser les erreurs ou de les valoriser ? Et si nous regardions l’erreur comme une occasion d’apprendre ? 
 
La recherche de solutions  
La Disicpline Positive nous apprend, par le biais  d’une méthode précise et efficace, à se centrer sur les 
solutions plutôt que sur les problèmes et nous enseigne en quoi cela rend les relations plus fluides et notre 
travail plus efficace. Impliquer l’équipe dans une recherche de solutions face à une problématique récurrente 
permet de tester une solution et d’en changer si elle ne fonctionnait pas ou plus, de susciter de la coopération 
et de mettre en capacité les collaborateurs à trouver des solutions par eux-mêmes pour devenir des adultes 
autonomes et responsables. 



 
Réf CM5 

Savoir gérer un conflit  
dans son équipe 

 
 
Durée : 3 heures 
 
Tarif spécifique : nous solliciter 
 
 
Public : Managers d'équipes (et autres personnes intéressées par le sujet…) 
 
Objectifs :  
Gérer les tensions et savoir les résoudre 
 
Pédagogie :  
Alternance entre ressources théoriques et activités pratiques. 
 

 
Programme :  
 
Les 6 techniques de gestion de conflit  
Adopter la technique la plus appropriée au contexte 
 
La méthode DESC  
Formuler un désaccord ou une critique avec assertivité pour des échanges constructifs 
Jeu de rôle : simulation, utilisation de la méthode DESC 

Se positionner en tant que médiateur  
Améliorer la relation entre 2 collaborateurs 
Jeu de rôle : simulation d’un entretien en position de médiateur  

  

 



 
Réf CM6 

Conduite du changement  
 

 
 
Durée : 3 heures 
 
Tarif spécifique : nous solliciter 
 
 
Public : Managers d'équipes  
 
Objectifs :  
Renforcer l’esprit d’équipe c'est-à-dire aligner l’action individuelle et collective aux enjeux de la vision 
stratégique de l’entreprise et aux modes de fonctionnement à mettre en place pour réussir.  
 
 
Pédagogie :  
Utilisation de diverses méthodes de dynamique de groupe. Echanges entre professionnels. 
 

 
Programme :  
 
Le changement désigne la démarche qui accompagne la vie de toute entreprise face à l’instabilité et au 
développement de son environnement. Conduire le changement c’est prendre en compte la dimension 
humaine c'est-à-dire les valeurs, la culture, les résistances au changement au travers d’une démarche de 
participation, de communication et de dialogue dont l’objectif est de permettre la compréhension et 
l’acceptation par les individus des ”nouvelles règles du jeu” résultant du processus de changement. Dans un 
monde complexe mondialisé, la réussite et la réactivité passent désormais par la mobilisation des énergies de 
tous les acteurs : l’efficacité résulte de la compréhension des enjeux globaux.  
 
Accompagner  
Identifier les renoncements nécessaires. Changer, c'est abandonner le confort des habitudes, de ce qui est 
familier, connu, rassurant, pour aller vers quelque chose de nouveau, d'étrange, en partie inconnu et indécis. 
C'est donc entrer dans une démarche génératrice d'inquiétude ou de peur.  
 
Faciliter la fluidité relationnelle 
Favoriser l’expression et le lien entre les membres de l’équipe. 
Mettre en place un mode d’ouverture, dans lequel les membres de l’équipe peuvent dire leurs peurs, leurs 
besoins et renoncent à leur masque, leurs défenses et leur rigidité. 
 
Les clés pour favoriser la mise en œuvre du changement 
Les principaux leviers 

Les techniques pour réduire les résistances au changement  
Jeu de rôle : simulation d’un entretien. Le manager accompagne un collaborateur qui oppose des résistances 
au changement. 
 
Elaborer la vision avec l’équipe 
Procéder à l’analyse des forces et des faiblesses.  
Définir les « valeurs » et les principes de fonctionnement.  
 
 

  
 
 
 
 
 



 
Réf CM7 

Le changement  
réorganisation, mobilité… 

 
 
Durée : 3 heures 
 
Tarif spécifique : nous solliciter 
 
 
Public : Collaborateurs subissant un changement (réorganisation, mobilité interne…) 
 
Objectifs :  
Nous souhaitons à travers cet atelier aider les collaborateurs qui subissent un changement à comprendre que 
ce qu'ils ressentent est naturel (inquiétudes…) mais ils doivent positiver et plutôt réfléchir aux opportunités 
d'évolution de carrière ou d’évolution de ses compétences. 
 
 
Pédagogie :  
Utilisation de diverses méthodes de dynamique de groupe. Echanges entre professionnels. Jeux de rôle. 
 

 
Programme :  
 
Les différents types et niveaux de changement 
Qu’est-ce que le changement ? 
Passer du concept de changement à celui d’évolution permanente 
L’individu et le changement 
Les enjeux du changement 
Le changement voulu 
Le changement subi 
Le changement dans la continuité 
Le changement systémique 
 
Transformer les résistances en ressources potentielles 
Qu’est-ce que la résistance au changement 
Les principaux freins 
Les principaux leviers 
La pensée positive 
Jeu de rôle : simulation d’une discussion entre 2 collaborateurs, l’un favorable au changement, l’autre qui 
oppose des résistances. 
 
 

  

  
  

  
 
 
 
 
 



 
 
Réf JC1 

Développer au travail 
une communication positive 

 
 
Durée : 3 heures 
 
Tarif spécifique : nous solliciter 
 
 
Public : Tous  
 
Objectifs :  
- Acquérir ou renforcer les compétences sociales nécessaires pour instaurer et entretenir une communication de 
bonne qualité au travail.  
- Construire et entretenir des relations positives dans le domaine professionnel. 
 
 
Pédagogie :  
La formation est avant tout expérientielle. Autrement dit, elle fait vivre aux participants une expérience de groupe 
susceptible de conforter ou d'initier des aptitudes relationnelles et communicationnelles constructives. Cette 
expérience de groupe se décompose en différentes modalités pédagogiques : jeux de rôle, exercices pratiques, 
discussions en petit groupe,  qui font toutes l'objet d'un débriefing approfondi. 
 
 
Programme :  
 

La communication positive, un facteur essentiel de la QVT 
Deux idées reçues : « c'est l'intention qui compte » et « je suis comme ça, je n'y peux rien ».  
Une communication de qualité s'appuie sur des compétences sociales qu'il est possible de développer et 
d'entretenir tout au long de sa vie professionnelle. 
Les compétences sociales fondamentales requises : les compétences réceptives et les compétences expressives 
 
Atelier n°1 :  les compétences réceptives  (ou comment mieux comprendre son interlocuteur) 
Posture à adopter (non-jugement, empathie) 
Observer le langage non-verbal (expressions,voix, gestes et postures) et être à l'écoute du langage verbal. 
Identifier les besoins et les stratégie de l'interlocuteur 
 
Atelier n°2 : les compétences expressives 
Principes de la démarche : concilier les besoins, choisir la meilleur stratégie possible 
La technique de la validation  
La technique de formulation 
Les techniques d'affirmation de soi et l'assertivité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Réf TS1 

Cultiver la pensée positive 
 

 
 
Durée : 3 heures 
 
Tarif spécifique : nous solliciter 
 
 
Public : Tous  
 
Objectifs :  
Notre objectif est de vous permettre de développer votre positivité et votre confiance afin d’être performant 

et d’apprendre à vivre harmonieusement avec vous-même et avec les autres 

Pédagogie :  
Formatrice psychologue et sophrologue : 2 complémentarités pour cet atelier qui de manière ludique à travers 
des jeux (photo-langage…) vous proposera du bien-être en positivant au travail (et ailleurs !) 
 
 
Programme :  
 

En se basant sur des émotions agréables, la pensée positive permet d’atteindre un meilleur bien-être général, 

elle rend également plus performant et augmente les chances de réussite dans la vie professionnelle et 

personnelle. En d’autres mots, il s’agit de rester optimiste en toutes circonstances. A contrario, une personne 

dont les pensées sont souvent négatives se décourage vite et atteint difficilement les objectifs qu’elle s’est 

fixée. La pensée négative freine la réussite et favorise les états dépressifs. Penser positif c’est simplement voir 

le bon côté des choses. C’est être satisfait de ce qu’on fait, et y trouver du plaisir. 

Comment devenir et rester plus positif :  
Commencer avec soi-même 
S'entourer d'influences positives 
Éviter les influences négatives 
Transformer une pensée négative en pensée positive 
 
Photo-langage sur le thème Positif/négatif 
L'expression de chacun, l'écoute attentive, et le langage photographique sont 3 dimensions complémentaires 
qui facilitent l'expression de la parole permettant de prendre conscience de son point de vue personnel et ainsi 
de relativiser sa propre vision. 
 
Jeu : « je pense positif » 
Jeu simple pour vous entraîner à penser positif  
 



 
 
Réf CM8 

Estime et Confiance en soi 
 

 
 
Durée : 3 heures 
 
Tarif spécifique : nous solliciter 
 
 
Public : Tous  
 
Objectifs :  
Augmenter la confiance en soi et renforcer son potentiel  
Analyser sa capacité à s’affirmer et développer une attitude positive au quotidien 
 

Pédagogie :  
Utilisation de diverses méthodes de dynamique de groupe. Echanges entre professionnels. 
 
 
Programme :  
 
L'estime de soi, source de la confiance en soi et de l'efficacité personnelle, constitue la ressource essentielle 
pour la réalisation de son potentiel et de son évolution professionnelle. Posséder une bonne estime de soi est 
un gage de réussite individuelle et collective.  
 
D’où vient le manque de confiance en soi ?  
Les principales causes du manque de confiance en soi 
Les conséquences du manque d’assurance 
Echanges d’expériences 

Qu’est-ce qu’un comportement affirmé ? 
Comparaison avec les autres types de comportement 
Exercice : Déterminer pour chaque situation présentée dans l’exercice s’il s’agit d’un comportement affirmatif 

Façonner et entretenir sa confiance en soi  
Trouver l’équilibre entre optimisme et réalisme 

La pensée positive  
S’affirmer et établir des relations professionnelles constructives  
Les étapes et les clés de l’affirmation de soi : détermination et pratique, prendre une part active pour changer d’attitude 
Les comportements qui augmentent l’estime de soi 
 
Les aspects pratiques de l’affirmation de soi  
Faire des demandes, refuser des demandes, exprimer des sentiments, recevoir un compliment, formuler une 
critique ou exprimer une colère, faire face à la critique ou la colère des autres 
Jeu de rôle : simulation d’un aspect pratique de l’affirmation de soi 
  
 



 
 
Réf TS2 

Travailler ensemble 
avec des valeurs communes 

 
 
 
Durée : 3 heures 
 
Tarif spécifique : nous solliciter 
 
 
Public : Personnes travaillant en équipes 
 
Objectifs :  
Notre objectif est de vous permettre de vous recentrer sur vos valeurs afin de vous sentir en harmonie avec 
vous-même, de prioriser vos actions, de faciliter vos choix et ainsi d’aller à l’essentiel   
 
Pédagogie :  
Apport théorique sur l’éthique, les valeurs d’une personne / de l’entreprise. Expérimentation par le jeu. 
Echanges au sein du groupe. 
 
 
Programme :  
 

La souffrance éthique et les conflits de valeur occupent une place majeure dans la souffrance psychologique au 
travail. Ces conflits de valeur ou conflits éthiques apparaissent chez un individu quand ce qu’il croit devoir faire, 
ce qu’il pense être le mieux, être le sens de son travail, entre en contradiction avec ce qui lui est demandé, 
imposé. Le travail, habituellement porteur de sens, est alors dénaturé. 
Vos valeurs sont vos repères. Que vous en soyez conscient ou non, c’est en rapport avec elles que vous 
interagirez avec votre environnement. Lorsque vous êtes mal, c’est souvent qu’une de vos valeurs est touchée. 
Le Photo-langage permet l’expression des représentations, permettant de savoir comment chacun se 
représente un thème difficile à exprimer, tel que les valeurs, l’éthique. La photographie devient alors un objet 
médiateur permettant d'ancrer les échanges de l'ensemble des participants dans leurs expériences 
personnelles. 
 
Photo-langage sur les valeurs 
L'expression de chacun, l'écoute attentive, et le langage photographique sont 3 dimensions complémentaires 
qui facilitent l'expression de la parole permettant de prendre conscience de son point de vue personnel et ainsi 
de relativiser sa propre vision. 
 
Les valeurs collectives de l’entreprise : 
Quelles sont les valeurs de l’entreprise, de l’équipe... ?  
Questionnaire sur les valeurs dans votre groupe professionnel 
Echanges et debriefing 
 
 



 
 
Réf KM1 

Intelligence collective 
Soyez acteurs  

pour mieux travailler ensemble 
 

Durée : 3 heures 
 
Tarif spécifique : nous solliciter 
 
 
Public : Personnes travaillant en équipes, managers… 
 
Objectifs :  
Recueillir le point de vue des participants ; 
Identifier les liens entre organisation du travail et performance ; 
Analyser collectivement les situations délicates et les ressources de l’organisation ; 
Partager et améliorer ses bonnes pratiques pour gagner en performance collective ;   
Prendre conscience que c’est à chacun d’agir pour un mieux-être collectif ; 
Devenir un acteur responsable, opérationnel et efficace ; 
 
Pédagogie :  
Contenu interactif et dynamique basé sur l’andragogie et la ludopédagogie. Apports théoriques.   
Exemples concrets  issus du quotidien.  Partage d’expériences  et réflexion collective. 
 
 
Programme :  
 

Développer la Qualité de Vie au Travail (QVT), c’est améliorer les conditions de travail (réelles ou perçues) ; diminuer 
les dysfonctionnements et améliorer l’engagement et l’efficacité des équipes en apprenant à mieux travailler 
ensemble. La première étape de cette démarche est de recueillir les expériences et ressentis des salariés 
(individuellement) afin d’identifier les axes d’action prioritaires pour des résultats rapides (collectivement).    
 
S’exprimer grâce à un Jeu d’intelligence collective 
Identifier les dysfonctionnements et les ressources de l’organisation, ainsi que ses propres limites ; 
Différencier conditions de travail réelles et perçues ; 
Réflexion personnelle et partages d’expériences ; 
Identifier les ressources individuelles et collectives. 
 
Qualité de vie au travail  & Performance : Apports & Outils 
La QVT, un vrai outil de performance : apports théoriques illustrés sélectionnés en fonction des retours : 
 -       Les conditions de travail (l’environnement) ; 
- Connaître son propre rôle dans l’organisation, le champ de ses responsabilités individuelles ; 
- Mieux communiquer : savoir dire (consignes et feed-back) et apprendre à écouter ; 
- Savoir apprécier la richesse des différences ; 
- Développer la solidarité en réponse à l’incertitude du monde VICA (Volatile, Incertain, Complexe, Ambigu) 
 
Synthèse & Action 
Identifier les axes d’amélioration possibles ; 
Sélectionner les leviers prioritaires ; 
Envisager les premières actions à mettre en place. 
 
Synthétiser les axes d’amélioration     =>    des propositions d’ateliers complémentaires pourraient être proposés 
 
 



 
Réf FP1 

Travailler en open-space 
 

Durée : 3 heures 
 
Tarif spécifique : nous solliciter 
 
 
Public : personnel travaillant sur un plateau ouvert 
 
Objectifs :  
Différencier Les avantages de l’open-space et les inconvénients  
Optimiser le travail dans les espaces ouverts 
 
Pédagogie :  
Echanges entre professionnels. Dynamique de groupe. Initiation à des outils de sophrologie. 
 
 
Programme :  
 
L'open-space présente de nombreux avantages (facilitation du travail en équipe, atténuation des liens hiérarchiques, 
meilleure circulation de l'information...) mais il y a des limites à travailler en espace ouvert (le bruit est l'inconvénient 
majeur, la fatigue et le stress augmentent) 
 
Les solutions relatives à l’organisation de l’open-space lui- même 
Identifier et Isoler les espaces bruyants : photocopieur, imprimante partagée, porte d'entrée, coin café… 
Délimiter des espaces pour la circulation : bien identifier les zones dédiées à la circulation des personnes évite que 
celles-ci soient tentées de s'arrêter aux différents postes de travail. 
Avoir recours à des cloisons intermédiaires. 
Prévoir des salles de réunions. 
Réduire le bruit des appareils. 
 
Les solutions individuelles 
Quelles sont vos propres solutions actuelles ? 
Solutions matérielles : mettre un casque ; mettre en place des pratiques ou astuces pour faciliter le travail en espaces 
ouverts : par exemple des codes de couleur pour indiquer sa disponibilité : une signalétique rouge, jaune… ; s’isoler 
dans des salles de réunion de façon régulière : par exemple le lundi, mercredi et vendredi de 9h à 11h (la régularité 
crée des habitudes chez soi et chez les autres et permet d’avancer sur les sujets de fond identifiés) 
Solutions psychologiques : exercice de respiration et de visualisation pour créer une bulle de calme. 
Evacuer le stress au fur et à mesure : apprendre des techniques de relaxation centrée sur la respiration et 

ralentir l’agitation mentale et baisser le rythme cardiaque. 

Les solutions collectives 
Se poser les questions clefs : Que voulons-nous définir pour optimiser le fonctionnement de l’open-space ? Quelles 
anomalies voulons-nous pallier ? 
Négocier et définir les règles de fonctionnement concernant : les comportements individuels ; l’organisation 
Faire vivre les règles communes : les écrire, les transmettre à toutes les personnes concernées, les respecter, 
ne pas accepter les dérives 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Réf CM9 

Savoir s’organiser 
 

 
Durée : 3 heures 
 
Tarif spécifique : nous solliciter 
 
 
Public : Tous 
 
Objectifs :  
Améliorer son organisation  
Acquérir des nouveaux réflexes d’organisation et les conserver 
 
Pédagogie :  
Echanges d’expériences et comparatif avec la matrice Eisenhower 
De façon collective : recensement d’outils et bonnes pratiques permettant de mieux organiser son travail 
 
 
Programme :  
 
La méthode GTD  
Gestion des actions afin d’obtenir des résultats 
 
Les 4 critères décisionnels  
Le lieu, le temps, le rythme biologique, les priorités 
 
Le but de la GTD 
La productivité sans stress 
Une conception de la gestion des priorités 
Un processus structuré, gage d’efficacité 

 
 
  



 
Réf AB3 

Prise de parole  
en réunion, face à ses collègues,  

face aux clients… 
 

 
Durée : 3 heures 
 
Tarif spécifique : nous solliciter 
 
 
Public : Tous 
 
Objectifs :  
Trouver maîtrise et assurance dans les situations  de prise de parole face à un groupe  
Explorer, développer et valoriser ses qualités personnelles d'expression 
 
Pédagogie :  
Exercices pratiques individuels ou collectifs. Echanges entre professionnels. 
Jeux dans une dynamique d’épanouissement,  de plaisir et de sérieux professionnel. 
 
 
Programme :  
 
Le point clé d’une communication efficace c’est QUE L’ON VOUS ECOUTE ! Cela dépend généralement de la 
qualité des techniques de présentation employées… On ne s’improvise pas bon orateur : on le devient en 
pratiquant…  
 

Rappel des aspects verbaux, para verbaux et non verbaux de la communication  
L’arrivée 
La prise de l’espace  
Prendre le contact et le maintenir : regard, gestuelle, espace 
L’équilibre corporel, l’aisance gestuelle, l’utilisation de l’espace 
 
Elaborer une intervention orale 
Déterminer et organiser les éléments d’une intervention  
(en fonction d’une situation, d’un objectif et de récepteurs donnés) 
Aller à l’essentiel et le faire apparaître clairement 
Informer, persuader, convaincre : tactiques et stratégie  
Avoir un discourt convaincant et vivant 
 
Poser sa voix  
L’articulation  
Le contrôle du débit et l’intensité pour se faire entendre et se faire comprendre 
Le phrasé : modulation et variation de rythme, de débit, d’intensité et d’accentuation  
pour se faire comprendre, intéresser et faire passer son message 

 
 
  



 
 
Réf AB1 

Internet et les réseaux sociaux : 
attention danger ?  

 
Durée : 3 heures 
 
Tarif spécifique : nous solliciter 
 
 
Public : Tous  
 
Objectifs :  
Juger et évaluer de ses propres pratiques sur internet et les réseaux sociaux. 
Estimer son degré de protection sur les réseaux sociaux. 
Analyser les informations qui nous parviennent (auteur, source…) 
 
Pédagogie :  
Utilisation de diverses méthodes de dynamique de groupe. Echanges entre professionnels. 
 
 
Programme :  
 

Cet atelier permet de faire un focus sur internet, les réseaux sociaux et les dangers qu’ils peuvent engendrer  
(dépendance, désinformations…). Faut-il s’en inquiéter ?  
 
Le fonctionnement des réseaux sociaux et comprendre les interactions 
Chaque réseau social a son propre fonctionnement et aussi ses codes : certains sont dédiés à l’image, d’autres 
aux commentaires en temps réel … 
Les interactions sont différentes d’un réseau à un autre : les demandes d’amis, les suiveurs, les réseaux 
professionnels etc. 
 
Entre désinformation et dépendance 
L’internaute se retrouve face à des informations mise en place à son insu, selon 3 critères : 
- Les informations laissées sur internet : en faisant le choix de “cliquer”, de renseigner, de partager… 
- L’homophilie, (ou tendance à s’associer avec des personnes qui nous ressemblent) qui joue sur 
l’homogénéisation des contenus présentés. 
- L’algorithme qui reprend les deux critères précédents et qui prend aussi en compte le nombre et les horaires 
de visites, le temps passé sur un article …  
 
L’e-réputation  
ou réputation numérique, c'est l'image que l'on se fait de vous sur internet.  
Etre présent sur les réseaux sociaux peut s’avérer essentiel, il faut toutefois veiller à ce que les informations 
publiées ne nuisent pas à votre image professionnelle. 
 
Se protéger sur les réseaux sociaux  
Pour se protéger sur les réseaux sociaux il faut configurer ses paramètres de confidentialité. Un statut public à 
100 % peut être un choix mais, pourrait engendrer des vols de photographies personnelles.  
Connaît-on vraiment ses amis ? Sur certains réseaux il est préférable de repérer les faux profils propices aux 
spams.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Réf AB2 

L’addiction aux écrans 
comprendre les comportements 

 
 
Durée : 3 heures 
 
Tarif spécifique : nous solliciter 
 
 
Public : Tous  
 
Objectifs :  
Examiner avec un regard critique ses propres comportements face aux écrans  
Analyser l’impact des écrans sur notre santé  
 
Pédagogie :  
Utilisation de diverses méthodes de dynamique de groupe. Echanges entre professionnels. 
 
 
Programme :  
 
La multiplication des écrans ou l’avènement des réseaux sociaux, par exemple, peuvent engendrer de 
l’isolement et/ou des problèmes de santé. Quel est l’impact des écrans dans notre quotidien ? A partir d’un 
quizz rempli par les participants, nous partirons à la découverte des pratiques habituelles des individus face aux 
écrans : Combien de temps passons-nous devant la télévision chaque jour ? Quel est le nombre de SMS 
envoyés en une journée ? etc. Ces données permettront d’analyser des phénomènes comme « l’héroïne 
digitale » et de comprendre les processus d’addictions qu’ils peuvent engendrer. 
 
Etudes des usages face aux écrans  
Combien de temps passons nous sur notre smartphone ? Devant la télévision ?  
Un smartphone, sert il encore à téléphoner ? … 
Comment les réseaux « sociaux » nous désociabilisent ?  
 
Les impacts sur notre santé   
Du stress au manque de sommeil en passant troubles musculosquelettiques (TMS), analyse de l’impact des 
écrans sur notre quotidien.  
Focus également sur la « lumière bleue », facteur de risque de la DMLA  
(dégénérescence maculaire liée à l'âge) et comment s’en protéger.  
 
 
 
 
 
Cet atelier pourrait surprendre… mais l'article 55 de la loi du 8 août 2016 dite « loi Travail » a introduit un 

droit à la déconnexion. Les partenaires sociaux sont dans l'obligation, d'aborder ce thème dans le cadre des 

« négociations annuelles sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au 

travail ». En cas d'absence d'accord sur la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils 

numériques, l'employeur se trouve dans l'obligation d'élaborer une charte après avis du comité d'entreprise 

ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette charte doit définir les modalités d'application de ce droit à la 

déconnexion. Elle prévoit aussi, pour les salariés, le personnel d'encadrement et la direction, des actions de 

formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. D’où la légitimité de cet 

atelier pour répondre à vos obligations en tant qu’employeur ! 



 
Réf TS3FP 

Mieux gérer votre sommeil  
pour une meilleure récupération 

 
 
Durée : 3 heures 
 
Tarif spécifique : nous solliciter 
 
 
Public : Personnes éprouvant des difficultés d’endormissement 
 
Objectifs :  
Notre objectif est de vous permettre de comprendre le fonctionnement de votre sommeil ; de retrouver de 
l’énergie positive ; d’augmenter vos mécanismes de concentration et d’apprentissage ; de maintenir votre 
vigilance, votre performance physique et intellectuelle.  
 
Pédagogie :  
Apport théorique sur les cycles du sommeil. Expérimentation d’outils issus de la sophrologie.  
 
 
Programme :  
 

Selon certaines observations, près de 30% des français souffriraient d’insomnie ; le manque de sommeil, 
notamment s’il devient chronique, peut avoir des effets néfastes sur votre vie personnelle et professionnelle, 
surtout que s’y ajoute souvent l’angoisse de voir l’insomnie se prolonger. Souffrez-vous d’insomnies ou avez-
vous des problèmes liés au sommeil ?  
Le sommeil participe à la restauration et la réparation de notre organisme et lui fournit l’énergie nécessaire 
pour affronter la journée à venir. Il est indispensable au bien-être physique comme intellectuel : l’organisme 
récupère, le cerveau aussi. Un sommeil non récupérateur entraîne des répercussions sur le fonctionnement 
diurne de type fatigue, malaise, troubles de l’attention, de la concentration, de la mémoire, trouble de 
l’humeur, irritabilité… 
Les exercices de sophrologie permettent de se détendre, de se relâcher, de positiver… ; d’évacuer les tensions, 
d’aider au relâchement musculaire…  
 
Les cycles du sommeil chez l’adulte 
Que se passe-t-il dans mon corps quand je dors ? 
Comment savoir si vous dormez assez ? 
 
Déroulement d’une nuit de sommeil 
Les conditions biologiques 
Les conditions liées à l’environnement 
Les conditions liées au dormeur 
 
Séance de Sophrologie :  
Exercice dynamique / Exercice de visualisation 
Chauffage corporel complet   (Evacuer le stress) 
Contraction décontraction : Tête ; bras ; jambes ; tout le corps 
Exercices quand on n'arrive pas à s'endormir.  
Exercices pour se rendormir quand on se réveille la nuit. 
 
Temps d’échange sur les ressentis 
 
 

 
 



 
Réf TS4FP 

MICRO SIESTES   
RELAXATION EXPRESS 

 
 
Durée : 3 heures 
 
Tarif spécifique : nous solliciter 
 
 
Public : Personnes éprouvant le besoin de se ressourcer en journée pour être plus efficaces à la suite 
 
Objectifs :  
Mettre à profit des périodes de temps brèves afin de récupérer toute son énergie 
 
Pédagogie :  
Apport théorique. Expérimentation d’outils issus de la sophrologie et du yoga. 
 
 
Programme :  
 

La micro-sieste qu'on appelle aussi "sieste-flash" est une sieste courte, d'une durée inférieure à 10 minutes. 
Elle se pratique par exemple juste avant un rendez-vous pour récupérer d'une nuit trop courte, ou dans les 
transports pour se remettre en forme sans perdre de temps : dans l'avion, dans le train, dans le taxi, dans le 
bus, ou même… au bureau ! 
  
La micro-sieste, mode d’emploi 
Quand ; comment ; pourquoi ; qui... 
 
Savoir s’isoler mentalement (sophrologie) 
Se créer sa bulle 
Exercice basé sur la respiration 
Temps d’échange sur les ressentis 
 
Les différents types de respiration (yoga et sophrologie) 
Exercice, la Respiration abdominale 
Exercice, le Respiration en conscience 
Exercice, la respiration complète 
Exercice, La respiration au carré  
Temps d’échange sur les ressentis 
 
Relaxation dynamique (sophrologie) 
Contraction décontraction : Tête ; bras ; jambes ; tout le corps 
Les 5 sens 
Temps d’échange sur les ressentis 
 
 



 
 
Réf TS5FP 

Gestion du Stress  
 

Durée : 3 heures 
 
Tarif spécifique : nous solliciter 
 
Public : Tous 
 
Objectifs :  
Notre objectif est de vous permettre de développer vos capacités de gestion active du stress négatif grâce à 

des solutions simples et immédiates qui détendent le corps, libèrent l’esprit et neutralisent les effets du stress. 

Pédagogie :  
Apport théorique sur les causes et conséquences du stress puis très rapidement des mini autodiagnostics, des 
expérimentations d’outils issus de la sophrologie, de la communication (savoir dire…), d’organisation... 
 
Programme :  
Le stress c’est la vie ! C’est est un merveilleux processus d’adaptation au changement qui nous permet de 
réagir aux innombrables stimulations qui nous entourent..  
Mise en place depuis les années 60, la sophrologie est une pratique confirmée et rigoureuse qui va bien au-delà 
de la relaxation. Elle active une conscience de soi positive, la sensation d’être bien implantée dans son présent, 
d’être en relation avec soi et les autres. La sophrologie peut être comme la psychologie sociale en lien avec le 
milieu du travail et agir pour une meilleure gestion du stress environnemental et personnel. Aussi est-elle de 
plus en plus introduite dans les entreprises.  
Les exercices de sophrologie permettent : de se détendre, de se relâcher, de positiver… ; d’évacuer les 
tensions, d’aider au relâchement musculaire… ;  d’améliorer sa concentration… ;  de prendre du recul… ;  de se 
ressourcer… ;  de se dynamiser…  
 
Qu’est-ce que le stress 
Les composantes du stress ; Les symptômes du stress (les signaux d’alarme nous informent que nous ne 
respectons pas nos besoins physiques et psychologiques…) 
Test : êtes-vous d’un naturel stressé ? 
- Moi-même : Représentation des évènements, manque d’assurance, difficulté à demander de l’aide, 

vouloir faire plaisir, chercher à tout contrôler 
- Vie professionnelle : pression, objectifs, promotion, management, conflits, mode d’organisation, 

environnement économique, restructuration … 
- Vie Personnelle : Beaucoup de transports, une naissance, un déménagement, mariage, santé, départ des 

enfants, accompagnement des parents âgés … 
 
Stress et émotions  
Savoir gérer et savoir se ressourcer ; La respiration 
 
Expérimenter et pratiquer des techniques  
- de communication (oser dire, s’affirmer, parler de soi et de ses ressentis de manière appropriée. 
- d’organisation (gérer ses priorités) Présentation de la Matrice Eisenhower pour distinguer l’Urgence de l’Importance. 
 
Séance de Sophrologie :  
Exercice dynamique / Exercice de visualisation 
Chauffage corporel complet   (Evacuer le stress) 
Eventail (effacer le stress) 
Polichinelle (se débarrasser du stress) 
Exercice respiratoire (lâcher prise)  
Rotations axiales (se mettre dans sa bulle et nettoyer son espace de tout stress) 
 
Temps d’échange sur les ressentis. 
 
 



 
Réf DD1 

Trouver l’équilibre  
entre travail et vie personnelle 

 
Durée : 3 heures 
 
Tarif spécifique : nous solliciter 
 
 
Public : Personnes éprouvant des difficultés à trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle 
 
Objectifs :  
- Comprendre les enjeux de stabilité et de flexibilité pour les individus et les organisations 
- Partager les bonnes pratiques 
- Bâtir un plan d’action  
 
Pédagogie :  
La formation repose sur la présentation d’outils et de méthodes éprouvés, des échanges de pratiques, et des 
mises en situation. 
 
Programme :  
 
L’équilibre peut se définir comme « l’état de stabilité résultant de l’action de forces opposées ». Entre travail et 
vie personnelle cet équilibre semble de plus en plus précaire en raison d’un environnement dynamique et de 
technologies de communication qui permettent de décloisonner nos différentes activités. Nous vous proposons 
une démarche permettant de restaurer la sérénité à l’échelle de l’individu et de l’organisation. 
 
Anticiper sur le flux des évènements  
Eviter de subir en menant ces 3 actions qui permettent d’augmenter le degré de maîtrise. 
Prendre conscience des cycles d’activité 
Apprendre à dire « non » à certaines sollicitations pour éviter de se disperser 
 
Développer l’agilité et multiplier les possibilités d’ajustement  
Evoluer dans un environnement mouvant impose des réajustements constants. C’est le paradoxe de l’acrobate 
qui bouge pour être stable et doit être stable pour bouger. Les différentes options de temps de travail, de 
télétravail et les nouvelles offres de services (conciergerie, e-commerce, co-voiturage) permettent d’élargir le 
champ des possibles. Oser et expérimenter deviennent les maîtres mots.  
 
Clarifier les missions et les priorités : 
Seneque a dit « Il n’y a pas de vent favorable pour le marin qui ne sait où il va ». Il est ainsi capital de savoir se 
positionner dans la stratégie de l’organisation et aligner les contributions sur l’ambition de l’entreprise. 
Distinguer l’urgent de l’important pour se concentrer sur ce qui en vaut vraiment la peine est une préoccupation 
quotidienne. 
 
Recloisonner 
Avoir la possibilité de travailler n’importe où et n’importe quand ne signifie pas être disponible à tout moment. 
Etablir des règles de fonctionnement, (re) construire des barrières physiques entre vie privée et vie 
professionnelle permet de consolider sa position. 
 
Construire un plan d’action : 
C’est en choisissant le bon niveau où agir que les résultats seront les plus rapides et les plus significatifs. Chaque 
stagiaire construira donc un plan individualisé : Il identifiera ses indicateurs et se fixera des objectifs de 
progression. Il choisira et adaptera ses outils et méthodes préférés d’organisation, de communication et de 
travail en équipe. Il s’engagera à tester puis à adopter de nouveaux comportements. 
 
 
 



 
Réf FP2 

La gestion de ses émotions 
intelligence émotionnelle 

 
Durée : 3 heures 
 
Tarif spécifique : nous solliciter 
 
 
Public : Tous 
 
Objectifs :  
Se comprendre soi-même pour mieux communiquer avec son entourage et mieux coopérer. 
Approfondir sa connaissance des émotions.  
Prendre conscience de l’impact des émotions et le rôle qu’elles jouent dans les relations interpersonnelles. 
Maintenir ou rétablir son équilibre émotionneldans les situations délicates. 
 
Pédagogie :  
Utilisation de diverses méthodes de dynamique de groupe. Echanges entre professionnels. Jeux de rôle. 
 

 
Programme :  
 
Personne ne laisse son affectivité à la porte de son entreprise, avant de pénétrer dans son bureau ou de 
rencontrer ses collaborateurs ou collègues. Alors comment gérer ses émotions dans un contexte où elles ne 
sont pas les bienvenues ? 
 
Définitions 
D’un pont de vue linguistique, le mot émotion vient du verbe émouvoir qui signifie « mettre en mouvement ». 
On peut donc dire que nos émotions sont des « moteurs » puissants qui nous font bouger d’une façon sensible 
et cela tant à l’intérieur de soi que vers l’extérieur. Elles jouent un rôle déterminant car elles peuvent aussi bien 
dynamiser des situations comme à l’inverse les bloquer. 
 
Présentation des 6 émotions fondamentales  
La peur, la colère, la tristesse, le dégoût, la surprise et la joie. Chacune des émotions a ses particularités et se 
retrouve dans toutes les cultures, quelles que soient le pays, la langue, la religion ou les coutumes. 
 
Développer sa compétence émotionnelle   
Prendre conscience de ses émotions : et ce n’est pas toujours facile de les reconnaître : Il est arrivé à chacun 
d’entre nous, de cacher sa tristesse, de retenir ses larmes, sa colère ou son rire.   
Décoder les facteurs déclencheurs : les émotions n’arrivent pas par hasard. Une situation aussi insignifiante soit 
elle peut déclencher une émotion.  
Identifier le besoin sous-jacent à l’émotion : « je suis en colère au fond parce que je ne me sens pas reconnu 
après tout l’effort fourni. » 
 
Méthodologie pour mieux les apprivoiser  
Les écrire : écrivez ce que vous ressentez sans vous juger, les faits qui d’après vous les ont provoqué, et les 
besoins sous-jacent. Le simple fait de les reconnaître et de les écrire fait du bien. 
Il est possible de reporter une émotion; il est même souvent souhaitable de le faire comme de ne pas envoyer 
un mail sous le coup de la colère. Mais il est important de trouver un moment, un lieu, un tiers à qui l’exprimer.  
Exprimer ses émotions de façon positive : exprimez la à partir de vos besoins personnels « j’ai besoin de temps, 
de m’isoler un moment, d’être écouté, etc.. ».  
Faire preuve d’empathie : accueillez les émotions des autres ou aidez-les à les exprimer « qu’est ce qui te 
contrarie » 

   
 
 



 
 
Réf DD2 

Etablir des habitudes alimentaires 
saines pour être dynamique 

 
Durée : 3 heures 
 
Tarif spécifique : nous solliciter 
 
 
Public : Tous 
 
Objectifs :  
- Pendre conscience des relations entre alimentation, performances physiques, intellectuelles et productivité 
au travail.  
- Connaître les bénéfices et les risques de certains comportements alimentaires 
- Construire un programme pour s’inscrire dans une spirale positive 
 
Pédagogie :  
Apports pour comprendre les enjeux. Des questionnaires permettent de faire un auto diagnostic et d’identifier 
les pistes de progrès. 
 
 
Programme :  
 
Une étude récente (*) chiffre à 8 milliard de dollars par an le coût de l’absentéisme lié à l’obésité aux Etats Unis. En 
France, sans en arriver à des situations extrêmes et pathologiques, il est clair que notre alimentation conditionne 
notre efficacité et notre bien-être au travail.  
En allant au-delà des clichés ou des gadgets et sans stigmatisation ni manichéisme, nous vous proposons de vous 
appuyer sur les bases de la chronobiologie et de la diététique pour développer des stratégies pratiques qui vous 
permettront de mieux respecter votre physiologie tout en gagnant en productivité et en bien être.  
 
Les enjeux : De l’intoxication alimentaire aigue, à la déshydratation en passant par le surpoids et les maladies 
métaboliques, certains comportements alimentaires peuvent avoir des conséquences lourdes à court ou à long 
terme. A l’inverse introduire une certaine hygiène alimentaire dans son mode de vie procure une énergie et des 
avantages professionnels bien réels. Un questionnaire d’auto évaluation et un travail en sous-groupe permettent 
d’en dresser une liste exhaustive.  
 
Les besoins : L’alimentation dans le contexte professionnel, est sujette à des règles d’organisation. Elle joue aussi un 
rôle social et est souvent chargée de nombreuses symboliques culturelles qui l’éloignent parfois de sa fonction 
initiale, couvrir les besoins physiologiques. Une redécouverte de ses propres besoins, de leur expression et de leur 
dynamique est nécessaire : 
    
Quels sont les besoins essentiels quantitatifs et qualitatifs ? 
Quels sont les facteurs influençant ces besoins ? 
Comment être à l’écoute de son corps et s’adapter ?  
Quels sont les points critiques et les bons indicateurs ?  
  
En pratique : Au travail, les options qui nous sont offertes peuvent paraître limitées. Pourtant les informations sont 
disponibles et des solutions peuvent être trouvées. Quelles sont les actions à prendre dans le cadre d’une politique 
d’amélioration de la qualité de vie au travail en fonction de votre contexte spécifique ? Nous vous accompagnons 
dans votre réflexion.  
 
 

 

 (*) Journal of Occupational and Environmental Medicine, news release, Nov. 13, 2014 



 
 
Réf PM1 

Parcours Prévention Santé 
 

 
Durée : 3 heures 
 
Tarif spécifique : nous solliciter 
 
 
Public : Tous 
 
Modalités :  

Ce parcours a été conçu en intégrant les contraintes de disponibilité des salariés : la durée totale du parcours 
est de 45 mn par salarié.  Ce qui permet à environ une vingtaine de personnes d’y participer sur une demi-
journée (3h30)  puisqu’il y a plusieurs animateurs. 

 
Méthodes :  
Organisés dans le cadre d’un parcours prévention santé,  3 ateliers successifs permettent à chaque participant 
de réaliser son profil santé, son bilan forme et de bénéficier de conseils personnalisés avec mise en pratique. 
 
Profil santé : application digitale permettant d’explorer, à partir d’un questionnaire en 38 questions, son profil 
santé sur 6 dimensions : activité physique, nutrition, mémoire, sommeil, stress et moral. Une restitution 
individuelle permet de préciser les facteurs positifs, les points de vigilance et les pistes d’amélioration.  
 
Bilan forme : différents exercices physiques, simples et ludiques, sont proposés afin d’évaluer la force 
musculaire, l’endurance, l’équilibre et la souplesse. Une restitution est faite et commentée à l’issue de cet 
atelier. 
 
Mise en pratique : des conseils personnalisés sont donnés aux participants en lien avec leur condition 
physique, leur travail et l’existence éventuelle de  zones de douleurs.  
 
 
Supports : 
Un livret d’évaluation est remis à chaque participant à l’issue de son parcours.  
Une synthèse globale et anonyme peut être également restituée à l’entreprise à des fins de pilotage et d’aide 
à la détermination de priorités futures dans le cadre d’échanges avec les instances représentatives du 
personnel, la DRH, le Médecin du travail...  
 
Animation :   
La session est animée par une équipe de conseillers diplômés en activité physique et sportive spécialisés en 
prévention santé   pour et avec   les entreprises.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Réf FP3 

Arrêter de fumer 
 

Durée : 3 heures 
 
Tarif spécifique : nous solliciter 
 
 
Public : fumeurs 
 
Objectifs :  
Nous avons bien conscience qu’on n’arrêtera pas de fumer après un atelier de 3 heures… Mais cette formation 
permettra d’acquérir un ensemble de connaissances et de méthodes pour arrêter de fumer et surtout de se 
préparer à arrêter de fumer en appréhendant à gérer le manque et le stress et à continuer de vivre (plus 
longtemps) sans tabac. 
 
Pédagogie :  
Echanges entre professionnels. Dynamique de groupe. Outils issus de la sophrologie. 
 
Programme :  
 
Pourquoi  voulez-vous arrêter ? 
Quels sont d’après vous les bénéfices à ne pas arrêter de fumer ? 
Quels sont vos objectifs ? 
 
Prendre conscience de ses  craintes à arrêter de fumer pour mieux les affronter 
Il est important de prendre conscience de ses craintes pour mieux y faire face :  perdre un plaisir, prendre du 
poids, s’ennuyer, se sentir seul, affronter le manque, peur d’être nerveux, irritable, peur de l’échec etc… 
Et de toute façon,  ne vous inquiétez pas, vous serez toujours fumeur…mais abstinent ! Fumeur un jour, fumeur toujours! 
 
Fumer pourquoi continuer : les illusions 
A votre avis quelles sont les illusions à continuer de fumer?  
Plaisir, Concentration, Détente, Bien-être, Gérer le stress, Compagnie, Pause 
En réalité le seul avantage de la cigarette : combler le manque de nicotine … Manque qu’on n’aurait pas besoin de 
combler si on ne fumait pas ! 
 
Trois types de dépendances 
Dépendance physique à la nicotine 
Dépendance comportementale 
Dépendance psychologique 
 
Avantages et bénéfices à arrêter de fumer 
Psychologique :  La confiance en soi est renforcée. 
Physique : l’arrêt permet de ressentir les 1ers bénéfices (tels que l’amélioration du goût, de l’odorat et du souffle, 
diminution de la toux, etc.) 
 
De quoi avez-vous besoin avant, pendant et après arrêter de fumer. 
Le manque de préparation est l’une des raisons les plus fréquentes d’échec : Quand, où, avec qui et pourquoi vous fumez 
Bien réfléchir, anticiper pour être mieux préparé à vivre dans son environnement habituel sans avoir recours au tabac. 
Parler de ses projets avec sa famille et ses amis en leur demandant d’ajouter leurs idées et leurs solutions pour 
vous épauler tout au long des moments les plus durs.   
Utiliser son agenda pour connaître vos meilleurs et pires moments pour arrêter  
Apprendre des techniques de relaxation centrée sur la respiration et ralentir l’agitation mentale et baisser le 
rythme cardiaque (exercice de respiration abdominale) 

 

 

 

 

 


