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Formation Bonheur au
travail sur 2 jours 

 
 

Objectifs / Enjeux :

Comprendre
et incarner les fondamentaux du bonheur au travail

S’appuyer
sur la dynamique positive du bonheur au travail pour impulser le changement

dans son entreprise et ses équipes
Utiliser

de nouvelles pratiques et nouveaux outils pour accompagner la transformation
positive de votre organisation

Public concerné :
Chaque

collaborateur travaillant dans l’entreprise, une même équipe, le dirigeant
lui-même ou un groupe de managers.

 
 
 

Contenu / Points clés :

Décoder l’essentiel de la science du bonheur au travail, les travaux
scientifiques montrent qu’un collaborateur heureux est plus engagé, plus

efficace et plus créatif.
°

La théorie des forces, la théorie des forces a un impact fort sur l’engagement
des collaborateurs et contribue à un fonctionnement optimal des individus et

des équipes.
°

Les leviers de la motivation, met en lumière les clés de la motivation,
réhabilite le rôle positif des émotions et permet de mieux comprendre la

dynamique de fonctionnement des individus et des équipes.
°

Les chemins vers l’entreprise heureuse, entreprise libérée, humaniste, heureuse.
S’inspirer et repérer de ces nouveaux modes d’organisation qui remettent

l’humain au centre
 

Coût :
900€ HT la journée, non assujettie à la TVA



Optimiser
sa communication relationnelle – S’exprimer avec

authenticité et congruence sur 2 jours
 

Objectifs
pédagogiques :

       

Identifier
les obstacles à une communication efficace

Parler
vrai, garder la maitrise de ses émotions·        

Développer
et pratiquer l’empathie dans sa communication·        

Créer
et renforcer la bienveillance dans ses relations interpersonnelles

 

Contenu / Points clés : 
·        

Schéma
de la communication – repérage réflexes de communication, parasites et

obstacles qui se manifestent dans toute relation/communication (jugements,

représentations, généralisations, conseils ...) – Postures de la communication
– conditions de l’écoute active, de l’initiation à la pratique,

synchronisation, outils favorisant l’écoute active
L’écoute

de ses émotions et de ses besoins, oser accueillir ses émotions et celle de
l’autre en contexte professionnel – avoir une conscience de soi, de l’autre pour
prendre du recul – congruence – Garder son calme – Présence et assertivité,

écouter sans s’effacer       
Se

mettre à la place de l’autre, saisir sa réalité et accepter sa différence,

s’adapter à son interlocuteur – différence entre empathie, sympathie, compassion
et intuition – trouver la bonne distance - Comprendre l’autre sans forcément

adhérer à son point de vue – notion d’objectivité
·        

Compréhension
des interactions entre croyances, valeurs, émotions et comportements – oser

dire ce que l’on pense avec bienveillance – Être bienveillant mais ferme –

émettre des messages difficiles sans rompre l’échange (critiques, non, opinion
contraire…) – Message « Je » - relation gagnant-gagnant, s’exprimer

sans agressivité
 

Coût :
900€HT la journée, non assujettie à la TVA



Gestion du stress et
relaxation sur 2 jours

 
 

Objectifs et enjeux : 

 
Gérer

au quotidien dans son activité professionnelle les influences négatives
du stress
Gérer

son stress de manière positive
Repérer

un stress bénéfique d’un mauvais stress
Pratiquer

une ou plusieurs techniques de relaxation utilisables facilement sur
son lieu de travail

 

 

Contenu et Points clés : 
°

Définition du stress, les différents types de stress pour mieux les
identifier,

les mécanismes du stress, les effets du stress sur le cerveau et le
comportement, méditation de pleine conscience, cohérence

cardiaque
°

Se connaitre pour mieux gérer le stress au travail, facteurs et
modérateurs de

stress, méditation guidée
°

Mieux communiquer pour moins stresser, connaitre ses besoins,

connaitre les
besoins d’autrui, anticiper les situations stressantes, sophrologie

°

Plan d’action anti-stress, gestion du temps et organisation, techniques
de

gestion du stress
 

Coût :
900€ HT la journée, non assujettie à la TVA



 

PRENDRE SOIN DE SOI POUR
MIEUX PRENDRE SOIN DE L’AUTRE

SUR 2 JOURS
 

OBJECTIFS ET ENJEUX : 

 
Développer

une écoute de soi pour mieux écouter l’autre, en identifiant au
préalable les

signes d’alerte liés à une situation particulière.

Prévenir
les malentendus, identifier les limites entre vie privée et vie

professionnelle.

Proposer
des solutions pour soi-même et l’autre.

 

Contenus et Points clés : 
°

Définition du prendre soin, identification des attentes et des points
d’amélioration  

°

Prise de conscience de son rythme biologique, de son rapport à soi, à
son corps

et de l’impact du « moi avec les autres »

°

Lien entre prendre soin de soi et estime de soi, image dans
l’inconscient

collectif
°

Mettre en œuvre une bonne écoute de soi et de son corps ainsi qu’une
bonne

démarche pour prendre soin de soi et des autres
°

Reconnaître ses besoins et savoir entendre ceux des autres, adapter
une bonne

communication afin de respecter ses propres limites et celles de
l’autre

 

Coût :
900€ HT la journée, non assujettie à la TVA



AFFIRMATION DE SOI ET GESTION DES
EMOTIONS sur 2 jours

  

OBJECTIFS ET ENJEUX : 
 

Adopter une attitude assertive 

Formuler une critique recevable 

Dire un non qui permette de fixer une limite sans
fermer la discussion 

Repérer ses émotions et leurs messages 

Réguler ses émotions 

Faire preuve d'empathie, avec les autres comme avec soi 
 

 

CONTENUS ET POINTS CLES :
 

 

 Les 3 attitudes classiques : la fuite, la
     manipulation et l'agressivité

 Les caractéristiques d'une attitude assertive
 Les pensées automatiques et leur impact sur l'attitude

 La formulation d'une critique selon la trame FISC
 Les cadres complémentaires pour anticiper les

     situations délicates
 La charte des droits de l'individu

 Les 2 techniques pour résister à l'insistance :

     l'édredon et le disque rayé
 Le descriptif des 4 émotions primaires : la

     fonction utile de chaque émotion
 La source de l'émotion, le repérage de l'émotion

     pour pouvoir ensuite la gérer
 La révélation sur soi, l'action opposée

 La respiration abdominale, la corbeille à papier
     mentale

 La technique des positions de perception
 Le mécanisme de l’empathie : posture /

     verbalisation / dramatisation, l’auto-empathie 

 

 

Coût :
900€ HT la journée, non assujettie à la TVA



 
SE PREPARER A LA RETRAITE DE

MANIERE DYNAMIQUE ET POSITIVE sur 2
jours

 
OBJECTIFS ET ENJEUX :

 
- Réfléchir à cette nouvelle étape, envisager la transition sereine entre travail

et retraite, maintenir une dynamique active, en toute liberté. 

-Identifier les facteurs de risque d’un vieillissement problématique et les
déterminants favorables au développement d’une dynamique de vie épanouie. 

-Aborder divers aspects juridiques et financiers. 

-Prendre conscience du rôle social des retraités. 

-Maintenir une logique de projet de vie.

 

 

CONTENU ET POINS CLES:

 
Revue du mot Retraite et vision autour du monde. 

Exploration pratique des représentations
Identification des blocages et besoins

Le bien veillir dans les programmes internationaux
Recommandations programme Healthy Aging

Prévention santé, capital intellectuel
Activité sportive et physique,e, pourquoi? comment?

La nutrition et les besoins du corps
La vie sociale et le monde qui les entoure

Valorisation du projet de vie, d'estime de soi et d'adaptation au changement
Gestion de patrimoine, dépendance, prévoir la perte financière, intervention d'un

notaire pour les questions de succession, prévoir l'avenir
 

 

 

Coût :  
1000€ HT la journée non assujettie à la TVA



COMMUNIQUER DE FACON
CONSTRUCTIVE ET POSITIVE sur 2 jours

 

OBJECTIFS / ENJEUX :
Prendre

conscience de l’impact de son langage sur l’autre 

Distinguer
un discours subjectif d’un discours objectif 

Atténuer
l’impact émotionnel d’une situation délicate 

Reconnaître
ses propres besoins sans les projeter sur l’autre 

Faire
une demande qui soit acceptable pour l’autre 

Prendre
en compte la réaction de son interlocuteur 

 

CONTENU ET POINTS CLES : 
·        

L'influence du langage sur la perception de la réalité et ses obstacles dans la
communication     

Le  "ou" et le "et" dans le langage       

Les problèmes de 80% des messages : les opinions / les jugements / les
interprétations        Leurs effets sur la qualité des échanges        

L’influence des émotions (négatives) sur notre capacité de jugement 
Les manifestations incontrôlables des émotions qui nous trahissent       

Les moyens de gérer son émotion : l’accepter et la verbaliser pour la neutraliser
La prise de conscience de son besoin ou comment trouver l’origine de ses

besoins       

La verbalisation du besoin, la formulation en “je” plutôt qu’en “tu”, qui évite
l’accusation

    La différence fondamentale entre demander et ordonner       
Les 2 types de demandes : le message en retour / la demande d’action    

Les caractéristiques d’une demande acceptable et compatible avec mes
besoins      

La trame pour formuler une demande concrète, réaliste, positive et réalisable·        

La reconnaissance de l’émotion et du besoin de l’autre      

Les 2 composantes majeures de l’écoute       

Le mécanisme de l’empathie en 2 étapes
 

Coût :
 

900€ HT la journée, non assujettie à la TVA



GESTION DU TEMPS ET DES
PRIORITES sur 2 jours

 

OBJECTIFS ET ENJEUX : 
Concilier

urgences, priorités et quotidien
Prendre

du recul sur ses habitudes et sa relation au temps 

Intégrer
des critères de différenciation dans la gestion de ses tâches 

Organiser
ses tâches au quotidien

Mettre
en place des actions concrètes de gestion du temps 

Optimiser
l'utilisation des outils informatiques 

Atténuer
l'impact des autres par une communication adaptée 

 

CONTENU ET POINTS CLES :  
Les avantages cachés d’une mauvaise gestion du temps     

L’analyse qualitative et quantitative de son journal de bord    

La mise à jour des "voleurs de temps" personnels   

Les critères “Urgent” et “Important”   
La notion de proactivité, la matrice d'Eisenhower de catégorisation des tâches      

La priorisation des tâches, la liste des tâches et les principes d’utilisation  

La bonne utilisation de son agenda      

Les lois du temps et leurs conséquences sur la gestion des tâches    

La planification hebdomadaire       

Le principe de l'action immédiate, le travail en retard et comment en venir à
bout     

L'intérêt de séquences ininterrompues      La charte d'une réunion productive        

Le choix : gestion papier ou informatique ?  

Les bonnes pratiques d'utilisation de logiciels de messagerie unifié         

Les outils informatiques complémentaires pour appliquer les lois de gestion du
temps    

La gestion des interruptions, la gestion des sollicitations par un questionnement
ciblé    

 

Coût :
900 € HT la journée, non assujettie à la TVA



GESTION DES CONFLITS sur 2 jours

 

OBJECTIFS ET ENJEUX : 

 
Rétablir la communication et engager une sortie de conflit

Analyser ses conflits

Reconnaître et exprimer ses émotions

Connaître et reconnaître ses valeurs et besoins 

Présenter la situation à l'autre partie, de manière audible 

Négocier une solution acceptable pour les 2 parties 

Prévenir les conflits

 

CONTENU ET POINTS CLES : 

·        
L'écharpe relationnelle pour reconnaître les responsabilités      

L'escalade du conflit PIDC     

Les 5 stratégies pour traiter un conflit, les faits à l'origine du conflit       

La nécessité de faire descendre la tension avant d'agir     

La révélation sur soi pour reprendre possession de son émotion     

L'action opposée pour canaliser son émotion  

Le rôle des besoins dans l'émergence des émotions      

La hiérarchie des valeurs      

L'oignon du conflit pour distinguer la position du besoin sous-jacent  

La mise à jour des jeux psychologiques       

La trame pour gérer les conflits simples     

La méthode DESC      

Les préalables à l'accord mutuel,

l'objectif commun supérieur      

La méthode Interactionnelle de résolution de conflits     

La négociation d'une solution acceptable par les 2 parties   

L'aide à la prise de décision   

Le "déminage" pour vérifier qu'aucun désaccord ne subsiste et que l'ambiguïté est

levée   

L'accusé-réceptionpour réagir à une remarque déplaisante, la manière de

transformer une critique  

L'explication des règles de communication / de fonctionnement

 

Coût : 
900€ HT la journée, non assujettie à la TVA



PRATIQUER L ECOUTE ACTIVE sur 2 jours

 

OBJECTIFS ET ENJEUX : 

 
Comprendre les mécanismes complexes de l'écoute active

et passive, maîtriser l'écoute active et ses techniques

Connaitre les mécanismes de la communication

interpersonnelle

Développer son potentiel d'écoute pour mieux

communiquer

S'approprier des outils concrets afin de maîtriser sa

relation à autrui

 

CONTENU ET POINTS CLES : 
 

 Suspendre son jugement : limiter ses jugements,

     ses à priori pour mieux écouter

 Reformuler avec méthode : retour sur les

     bienfaits du questionnement

 Métacommuniquer : l'art de communiquer sur la

     communication

 Savoir se centrer, se concentrer, sur son

     interlocuteur pour mieux entendre

 Ecouter avec tous ses sens : L'écoute corporelle

 Questionner avec méthode, intégrer les techniques

     de questionnement pour favoriser le dialogue et mieux comprendre

 Assimiler le principe de la synchronisation en

     communication : Savoir se synchroniser avec son interlocuteur

 S'adapter à son interlocuteur : comment et

     pourquoi ?

 Faire le point sur les différentes formes de la

     communication : les communications verbale et non verbale

 Comprendre son fonctionnement : Les cadres de

     référence et les préférences de chacun (VAKOG)

 Qu'est que le principe de la position Méta   

 Appréhender les enjeux d'une écoute de qualité

     dans un cadre professionnel

 Identifier les causes de surdité dans un échange

 Identifier les différents types d'écoute dans le

     cadre d'un échange 

   Identifier son style d'écoute privilégié

 

 

Coût :
900€ HT la journée, non assujettie à la TVA



FORMATION DE FORMATEURS 4 jours 
 

OBJECTIFS ET ENJEUX :
Analyser

un besoin et préparer l’action de formation

Former des stagiaires 

Maîtriser

les notions clés qui sous-tendent les formations qu’ils ont à mettre en

œuvre : objectif pédagogique, évaluation, 

scénario pédagogique, méthode pédagogique.

Repérer

les mécanismes d’apprentissage chez les adultes

 Maîtriser

les savoirs faire d’animation leur permettant d’établir une relation

pédagogique efficace et positive avec les participants d’un groupe en

formation.

 

 

CONTENU ET POINTS CLES : 
 

Préparation d’action de formation, construction d’un scénario pédagogique,

définir un objectif, préparer les évaluations, concevoir, structurer et

transmettre

° Les méthodes pédagogiques, les mécanismes, les phases et les profils

d’apprentissages

° L’animation d’un groupe de formation, la communication non verbale, les

attitudes efficaces, les différents rôles du formateur et des participants, la

dynamique de groupe

° L’écoute active, reformulation, observation, questionnements, 

° Les comportements à échec, stimuler, enrichir et maintenir la dynamique de

groupe

° L’animation d’une formation pratique, les pédagogies actives et ludiques

° Les formations en multimodalités, le numérique et le digital au service de la

formation

 

 

La

3è journée sera consacrée à la conception d’une animation de formation et la 4è

journée à la mise en pratique d’une animation de formation.

 

 

Coût : 
 

900€ HT la journée, non assujettie à la TVA



ANIMATION D UNE REUNION LUDIQUE 2

JOURS

Préparer et animer une réunion active et

ludique

 
OBJECTIFS ET ENJEUX : 

Apprendre à préparer et animer une réunion active et

ludique pour favoriser l’implication des participants

Renforcer ses propres capacités à animer et convaincre

: développement personnel et maîtrise de divers outils

 
CONTENU ET POINTS CLES : 

 
° S’affirmer et développer sa confiance en soi,

mieux gérer son stress, améliorer gestuelle et voix pour mieux convaincre,

développer

son assertivité pour mieux gérer les objections et autres oppositions, mieux se

connaître (profil cognitif,…) pour mieux connaître les autres

° Identifier les profils des participants et

capitaliser sur les qualités de chacun, comprendre la naissance et le

fonctionnement du groupe, pratiquer le coaching de groupe pour atteindre les

objectifs de la réunion, savoir être entendu puis écouté, savoir impliquer et

favoriser l’adhésion du groupe

° Mieux utiliser les outils de présentation, rendre la

réunion créative et productive grâce à divers outils de stimulation (jeux et

cas), aider le groupe à formaliser ses idées de manière efficace avec les

outils de réflexion, dynamiser les réunions avec des outils ludiques

° Savoir préparer efficacement la réunion selon le

type de réunion et les objectifs assignés, maîtriser l’animation de la réunion,

mieux assurer le suivi de la réunion : compte rendu et suivi effectif (usage

des outils collaboratifs)

 
La2è journée sera consacrée à la mise en pratique d’une animation de réunion

ludique et active.

 

Coût : 
900€ HT la journée, non assujettie à la TVA



COHESION D EQUIPE / ACTIVER

L INTELLIGENCE COLLECTIVE POUR UNE

MEILLEURE EFFICACITE DE GROUPE sur 3

jours 

 
OBJECTIFS ET ENJEUX : 

 
Renforcer l'identité de son équipe.

Développer la coopération au sein de son équipe et

avec les autres équipes.

Donner au quotidien le pouvoir d'agir à son équipe.

  
CONTENU ET POINTS CLES : 

 
Les conditions de réussite d'une équipe.

La vision commune qui inspire : développer son intelligence émotionnelle.

Les valeurs de l'équipe : comment les identifier et les faire vivre au quotidien.

Les talents de son équipe : redéfinir les rôles en fonction de la diversité des

talents.

Les ingrédients d'une bonne coopération, la confiance : comment la développer ?

Les communications : celles qui sont utiles, gagner en efficacité.

La gestion des tensions – anticipation et méthodes, la coopération avec les

partenaires : partir de leur besoin.

Les 4 phases de développement d'une équipe ; La prise de décision, la

délégation, la reconnaissance, l'intelligence collective, l'agilité.

 

 

En coaching et en intra-entreprise, nous vous proposons des actions de team

building spécialement orientées sur vos besoins.

 

 

Coût : 

 
900€ HT la journée, non assujettie à la TVA



ATELIERS 

EN DEMIES JOURNEES : 

     
CODEV

Atelier

codéveloppement sur un thème, une recherche de solutions, un travail

d’amélioration …. Brainstorming en groupe pour les meilleures

solutions et les meilleurs plans d’actions autour d’une problématique

spécifique.

CODEV

Tarif : 500€ HT, non assujetti à la TVA

        
ETRE

HEUREUX DANS SON JOB
Cultiver

la joie et l’optimisme dans son travail, connaitre ses forces, matrice

swot,

test des forces, vision et valeurs, activer forces et créativité au service

de

l’organisation et sa croissance professionnelle

Tarif :

500€ HT, non assujetti à la TVA

      
TEAM

BUILDING / Cohésion d’équipe en mode

intelligence collective

 
Programme sur demande en fonction de vos besoins 

En entreprise ou en séminaire d'une semaine dans le désert

Tarif :

500€ HT, non assujetti à la TVA



Formation sur le bonheur au travail,
comment l'intégrer avec l'aide de la

sophrologie

 Les séminaires Team building, confiance en
soi, bonheur et sophrologie au travail qui ont
lieu dans le désert du sud Maroc ou de Douz

en Tunisie

Sur Devis : 
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