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Notre centre de formation est spécialisé en QVT.

Nous accompagnons les Entreprises Humanistes qui veulent investir 
dans les compétences comportementales des individus-travailleurs 
afin de prendre soin de leur Qualité de Vie.

Nous croyons que
pour que le Travail concilie durablement bien-être et performance opérationnelle, 

il est nécessaire qu’il devienne un lieu d’éducation populaire.

Nous contribuons, par nos activités de formation, à éveiller et cultiver 
les Travailleurs.ses à l’art de prendre soin d’eux-mêmes et de leur entourage professionnel.
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Nous sommes une Entreprise engagée.

Nous exerçons en tant que centre de formation et cabinet conseil depuis 2003.

Relevant de l’Economie Sociale et Solidaire, nous militons pour une Entreprise durablement 
humaine et performante.

En tant qu’entreprise « à impact », nous cherchons chaque jour à contribuer favorablement à 
la Société d’aujourd’hui et de demain, en accompagnant chacun de nos clients à maximiser 
son utilité sociale. 

Experts de la RSE, nous nous engageons auprès de nos clients pour renforcer leur 
« internalité » positive en conciliant les volets « social / sociétal » et « économique ».

Avec une forte sensibilité à la prévention santé-travail, nous nous employons à intervenir le 
plus en amont possible pour préserver la santé globale des Travailleurs.ses, donc de 
l’Entreprise.

Notre pérennité s’appuie sur notre forte culture du résultat
● Une expertise avancée en ingénierie, 
● La performance pédagogique de notre équipe d’intervenants.es,
● Leur expertise thématique,
● Le respect des référentiels gage de qualité.
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Notre 
approche 
pédagogique 

● Sur-mesure
Nous adaptons le contenu et l’approche pédagogique de chacune de nos 
interventions, qu’il s’agisse d’une création 100% ou d’un module catalogue. 
Notre collaboration démarre par un entretien d’audit avec vos services qui 
déclenche une ingénierie collaborative au sein de notre équipe. 

● Expérientielle
Pour faciliter les apprentissages et nourrir la cohésion sociale entre les 
participant.es, nos  intervenants fabriquent des temps forts en prise de 
conscience et émotions, choisissant des modalités pédagogiques originales qui 
marquent les esprits et les cœurs. 
Experts de la facilitation, l’interactivité occupe 80% du temps de formation, en 
présentiel comme en distanciel.
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une communauté pluridisciplinaire d’experts, tous entrepreneurs et co-concepteurs de l’offre.

Coordination 
pédagogique
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une communauté pluridisciplinaire d’experts, tous entrepreneurs et co-concepteurs de l’offre.

Coordination 
pédagogique
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Un ESPACE DE DISCUSSION (conforme à la prescription de l’ANI)

Libérer la parole, faciliter le partage du vécu

Une ACTION DE FORMATION

S’approprier des connaissances, muscler les savoir-être

Un LEVIER D'ÉDUCATION

Générer des prises de conscience sur les responsabilités

Un TEMPS DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Apprendre à se connaître, développer sa tolérance

Un OUTIL DE COHÉSION SOCIALE

Partager un temps sensible en équipe

Le DÉBUT DE SOLUTION CONCRÈTE

Identifier comment contribuer au mieux-vivre collectif

Exclusif WUNJO : la “causerie QVT” 
     Vécue en petit groupe mixte, autour d’une thématique transversale.

Nos 
formats 
d’intervention

Nous proposons 5 formats pédagogiques :

CONFÉRENCE (1 à 2 heures)

CAUSERIE (2 heures à ½ journée)

FORMATION COURTE (1 ou 2 jours)

FORMATION PARCOURS (en plusieurs modules)

FORMATION E-LEARNING
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FORMATIONS DES LEADERS INTERNES 9 - 14

● Pratiques et postures managériales
● Qualité de vie de l’équipe
● Prévention, accompagnement & inclusion 

Bien-être des dirigeants 

Qualité de vie au travail

Management

Qualité de vie au travail

Santé et travail

FORMATIONS DU PERSONNEL 15 - 25

Inclusion
● Cohésion
● Diversité
● Genre & orientation

Communication et relations
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Formation des leaders internes 
(dirigeants, managers, IRP)
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BIEN-ÊTRE 

DES 
DIRIGEANTS

Prendre soin du bien-être des 
dirigeants

CONFÉRENCE WB 3

Ni Dieux, ni super héros, les dirigeants sont – eux aussi – des 
Travailleurs qui ont besoin de bienveillance. Cette conférence 
permet de prendre conscience des facteurs protecteurs et de 
risque du bien-être de ce profil si particulier qu’est le Dirigeant.

Entretenir le capital santéS du 
dirigeant

FORMATION 
COURTE

WB 3.2

La santé de l’Entreprise et celle de ceux qui la dirigent sont plus 
liées qu’on ne le pense. Ces derniers sont eux aussi des Travailleurs 
qui méritent de vivre du bien-être au travail alors qu’ils ne se 
considèrent que rarement comme des sujets bénéficiaires 
potentiels de pratiques QVT. Entre culture santé-travail et 
plan d’action personnalisé, cette formation allie sensibilité
 humaniste et stratégie pragmatique.

FORMATIONS DES

LEADERS INTERNES
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QUALITÉ 
DE VIE 

AU TRAVAIL

La QVT pour les dirigeants,
la QVT des dirigeants

FORMATION 
COURTE

WD 1.4

Entre obligations légales, dialogue social, engagements RSE et 
intérêt productif, la QVT est devenue un sujet stratégique, de 
Direction d’Entreprise.. Cette formation est aussi l’occasion de 
s’offrir un temps de prise de hauteur sur son propre bien-être 
au travail en tant que dirigeant.

Sensibiliser la direction 
d’entreprise à la QVT

FORMATION 
COURTE

WD 1.3

Acquérir une compréhension rapide, efficace et précise des enjeux 
de la QVT, de son objet et de son périmètre d’action par une 
approche pédagogique à la fois pragmatique et sensible.

Comment faire converger RSE 
et QVT

CONFÉRENCE WD 10

Si l’on peut s’accorder à voir la QVT et la RSE liées par un socle 
commun, il est moins évident sur le terrain d’associer 
intelligemment ces démarches et actions. Cet atelier-conférence 
vous permettra d’obtenir une vision clarifiée et des réponses 
pratiques.

Diriger et cultiver la QVT 
(formation parcours) 

FORMATION 
PARCOURS

WD 3

Diriger une Entreprise de nos jours exige la compétence de 
manager et piloter avec un regard QVT, dans la stratégie et les 
pratiques, au service de la performance opérationnelle et sociale.

A la découverte de la QVT ! CONFÉRENCE WD 1.1

Un espace culturel et convivial pour plonger dans l’univers de la 
QVT, éveiller la question de la coresponsabilité et générer la 
motivation d’une mise en action.

FORMATIONS DES

LEADERS INTERNES

Innover en marque employeur 
: Le salarié – ambassadeur

CONFERENCE WM 7.2

Les salariés peuvent devenir les acteurs d’un rayonnement positif 
de leur entreprise, en partant du principe que leur expérience au 
sein de la structure a plus de valeur que toute autre campagne de 
communication. Comment intégrer efficacement cette approche 
innovante de marque employeur ?Convaincre la direction 

d’intégrer la QVT à sa stratégie
CONFÉRENCE WD 1.2

La QVT est une démarche qui vise à conjuguer le bien-être des 
individus et la performance des entreprises. Elle doit donc être 
initiée et soutenue par les dirigeants. Alors, comment les 
ambasadeurs motivés peuvent-ils convaincre la gouvernance de 
lancer cette démarche ? Quelles actions à mettre en place ?
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(1/3)

Pratiques & postures managériales

Améliorer sa pratique 
managériale par le 
co-développement

FORMATION 
PARCOURS

WM 4.2

Chaque manager profite d’un espace bienveillant entre pairs afin 
de prendre de la hauteur sur sa posture et ses pratiques. Une 
occasion unique de prendre soin de sa propre qualité de vie au 
travail tout en développant ses capacités à prendre soin de celle 
de son équipe.

Posture managériale & QVT  FORMATION 
COURTE

WM 4.1

La ligne managériale représente le maillon essentiel de la culture 
et des pratiques QVT. Quand on cherche à performer tout en 
prenant soin de son équipe, la question de la posture est centrale. 

Pratiquer le feedback 
managérial 

CAUSERIE WM 4.4

Le feedback est un outil managérial qui favorise la reconnaissance 
des collaborateurs, de leurs efforts et résultats. Il permet 
d’exploiter le plein potentiel de chacun et devient un levier de 
performance majeur.

FORMATIONS DES

LEADERS INTERNES

Gestion constructive des 
conflits et relations difficiles 

FORMATION 
COURTE

WS 2.5

Face au conflit, nous pouvons être démunis et voir la situation se 
dégrader, générant un climat de tension et  du mal-être. 
Comprendre les relations difficiles, prévenir les situations 
conflictuelles, et savoir les gérer de manière respectueuse 
et constructive est une compétence devenue clé, 
dans des contextes de travail qui se tendent.
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QVT de l’équipe

Réconcilier Bienveillance et 
Travail

CONFERENCE  WS 9.1

Pour que « travailler » ne rime plus avec souffrance, la culture de la 
bienveillance apparaît plus que jamais le Graal demandé par les 
travailleurs.ses. Loin d’être un concept tarte à la crème, cette vertu 
humaine précieuse peut transformer durablement notre vécu de 
la vie professionnelle. Simplement, et efficacement.

Prendre soin du sentiment 
d’inclusion dans la vie 
professionnelle   

CONFERENCE WM 3

La performance économique et sociale de l’Entreprise est 
directement liée à sa culture de l’inclusion : alors que les études se 
multiplient pour en faire la démonstration, l’enjeu consiste 
maintenant à défendre et incarner au mieux les pratiques 
inclusives.

Renforcer le sentiment 
d’appartenance de ses équipes

CONFERENCE WM 1.3

Renforcer le sentiment d’appartenance des équipes permet de 
créer un climat de confiance, de fédérer un groupe et de fidéliser 
les talents qui la composent. Profitez de clés concrètes pour 
consolider le sentiment de cohésion.

FORMATIONS DES

LEADERS INTERNES

Manager avec ses émotions FORMATION 
PARCOURS

WM 17

Les leaders qui souhaitent intégrer et développer la dimension 
émotionnelle dans leur management sont de plus en plus 
nombreux. Ils ont besoin de disposer de clés pour améliorer 
leur propre vécu et  leurs interactions  avec leurs 
collaborateurs . 

Des valeurs affichées aux 
valeurs incarnées

FORMATION 
COURTE

WM 13.1

Il ne suffit plus d’afficher les valeurs pour fédérer ses équipes. Il 
s’agit de les incarner par des comportements congruents. Nourrir 
l’adéquation entre l’image et les actions est aujourd’hui un réel 
enjeu de performance, notamment pour conserver ses 
pépites et attirer toujours plus de nouveaux talents.
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(3/3) Adopter une culture de la 

prévention santé travail 
FORMATION 
COURTE

WM 20

Prendre soin de la Qualité de Vie de ses Travailleurs.ses suppose 
d’avoir une base culturelle en matière de santé-travail. Il s’agit de 
comprendre le principe du risque, de s’approprier les enjeux de la 
promotion de la prévention, et de connaître les applications des 3 
types de prévention.

Prévention, accompagnement et inclusion

FORMATIONS DES

LEADERS INTERNES

Prévenir les Risques
Psychosociaux au sein de vos 
équipes 

FORMATION 
COURTE

WB 6.2

Les managers voient leur rôle fléché vers l’accompagnement 
sensible des collaborateurs, aux niveaux individuel et collectif. 
Entre culture humaniste et nécessité de coopérations 
efficaces, la prévention psychosociale devient une 
compétence nécessaire des encadrants.

Accompagner ses managés - 
salariés aidants

FORMATION 
PARCOURS

 WI 1.2

20% des salariés en France ont une responsabilité familiale qui 
impacte leur vie personnelle et professionnelle. Les managers 
ont besoin de connaissances et de clés pour savoir repérer 
et accompagner au mieux les collaborateurs.trices 
concerné.es, d’un point de vue humain et pragmatique.

Accompagner son équipe 
dans le changement 

FORMATION 
COURTE

WM 5.3

Qu’il soit choisi ou subi, le changement impacte toutes les 
organisations aujourd’hui. Afin d’y faire face dans les meilleures 
conditions pour tous.tes, l’idéal est de comprendre la mécanique 
de ces changements, et de savoir comment les gérer de
manière concrète, pour soi et pour ses équipes.

Prévenir le Burn-Out au sein 
de vos équipes

CAUSERIE WB 5

La confrontation des managers à des situations dramatiques à 
titre personnel, et à leurs impacts pour le collectif, crée le 
besoin urgent de mieux connaître et comprendre le 
syndrôme du burn-out et d’agir en prévention.

Accompagner les salariés en 
difficulté

FORMATION 
COURTE

 WM 19

Accompagner les salariés qui connaissent une période difficile 
contribue à nourrir la qualité relationnelle interpersonnelle et à 
préserver la cohésion sociale de l’équipe. Développez votre 
attitude empathique et votre compétence en conduite 
d’entretiens.
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https://drive.google.com/file/d/145b_thq31UtU8clfVkcNXvHn1y0gjZ0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/145b_thq31UtU8clfVkcNXvHn1y0gjZ0k/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1mKg4s96PivXZN0b4flonJqEyxTHjAhjM/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1U1Yz-WNsITaQI805Xu91t19_TydUD43e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yuzrmHBUbGumCEQw2xDxngVAKz-nxO7H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yuzrmHBUbGumCEQw2xDxngVAKz-nxO7H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nb0n3Wmfylg0Fsx6zGADrbnv0T2aZKex/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nb0n3Wmfylg0Fsx6zGADrbnv0T2aZKex/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gArTuhHkQGWhHIRBATpmVaGxCywc5VsZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gArTuhHkQGWhHIRBATpmVaGxCywc5VsZ/view?usp=sharing
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Formation du personnel 
salarié et des équipes

15



Page 16VAGABOND Presentation Fresque de la QVT FORMATION 
COURTE

WD 11

La QVT est devenue à la fois une exigence des salarié.es et un 
enjeu stratégique pour les employeurs. Vivez un espace de 
discussion géant permettant à tous.tes de comprendre les enjeux 
et l’objet réel de la QVT. Co-construisez avec la puissance du
 dialogue social, le plan d’action le plus adapté aux réalités 
du terrain.

Sensibilisation des acteurs de 
l'IAE à la Qualité de Vie au 
Travail

FORMATION 
COURTE

WD 2.2

Le personnel permanent des SIAE œuvre chaque jour à concilier 
performances sociale et économique. Pour les conjuguer 
efficacement et limiter les tensions vécues, la QVT offre une 
approche culturelle inclusive et coopérative. 

Devenir Ambassadeur Marque 
Employeur 

FORMATION 
COURTE

WM 7

Accompagner les collaborateurs.trices les plus motivés à devenir 
des « ambassadeurs » de l'Entreprise, contribuant au recrutement 
/ à la fidélisation des équipes, et au rayonnement externe.

QUALITÉ 
DE VIE 

AU TRAVAIL

Être et rester une Entreprise 
Responsable et Inclusive

FORMATION 
COURTE

WD 8.1

Un temps de prise de hauteur et de réflexion pour renforcer la 
stratégie d’impact social avec bon sens. Engagée ou non en 
démarche RSE, l’entreprise participante viendra trouver 
des inspirations pragmatiques sur la voie de la conciliation 
entre performance et humanisme.

Réaliser en concertation un 
diagnostic et un plan d'actions 
QVT

FORMATION 
COURTE

WD 12

Un temps d’apprentissage de la culture QVT, de la méthode de 
diagnostic et de co-écriture du plan d’actions QVT afin de prendre 
soin, de manière concertée, de la QVT des individus et des
collectifs de travail, sur les angles salutogène et pathogène, 
et les engager dans l’action de manière motivante. 
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https://drive.google.com/file/d/1TexzVKyxg7MdWGrWOtslgVpxpzz0P9vD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18U3lb683dLt2MYAQsGr6dPoMJeNQgKEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18U3lb683dLt2MYAQsGr6dPoMJeNQgKEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18U3lb683dLt2MYAQsGr6dPoMJeNQgKEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I8e4ocszL8meikYS2g9L1JvTji8OZ6rJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I8e4ocszL8meikYS2g9L1JvTji8OZ6rJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KGolcyEMJXg81fyiJFWCZ8kVAaYsoCdP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KGolcyEMJXg81fyiJFWCZ8kVAaYsoCdP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X-jeepQsvDbHZyl7_OD5rxWMs-DFFCOt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X-jeepQsvDbHZyl7_OD5rxWMs-DFFCOt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X-jeepQsvDbHZyl7_OD5rxWMs-DFFCOt/view?usp=sharing


Page 17VAGABOND PresentationSANTÉ & 
TRAVAIL (1/3)

Prévention santé - travail

Formation du

personnel

Etre acteur de sa santé et de 
son bien-être

CONFERENCE WB 2.1

A partir de l’épigénétique, des habitudes de vie et de la 
psychologie positive, identifiez vos facteurs de santé mentale 
et physique,  ainsi que les outils et marges de 
manœuvre pour influencer votre propre bien-être.

Prendre soin de soi & de son 
entourage professionnel

FORMATION 
COURTE

WD 7

La bienveillance est devenue un mot galvaudé, victime d’un 
gouffre entre affichage et réalité. Régulièrement, ce sont les 
maladresses comportementales plus que les mauvaises 
intentions qui nuisent à la qualité relationnelle. Partons à la 
découverte de la plus précieuse des vertus humaines, 
identifions concrètement en quoi bien-veiller peut
transformer durablement notre vécu de la vie
professionnelle.

Conjuguer l’Ennéagramme et 
le Tao pour prendre soin de soi 
et des autres

FORMATION 
PARCOURS

WM 10

Combiner la découverte de nos mécanismes de 
fonctionnement et la lecture physique et énergétique de nos 
personnalités favorise l'ouverture, la communication à l'autre 
et la bienveillance.

Le spectacle de la prévention 
santé-travail

CONFERENCE WB 1

La 1ère comédie pédagogique en 
France qui promeut les messages 
essentiels de prévention santé-travail 
par  le théâtre et met en scène avec 
humour les comportements déviants 
des dirigeant.es & salarié.es.
Un support inédit et sensible pour 
engager la discussion sur le sujet du 
bien-être au travail.

La psychologie positive CAUSERIE WS 11

L’entreprise engagée à prendre soin de ses Travailleurs.ses 
trouvera des outils concrets et dynamisants en psychologie 
positive afin de faire de chacun l’acteur de son bien-être 
global, capable également d’encourager son entourage 
professionnel à exploiter le positif dans les difficultés.

FORMATIONS DU

PERSONNEL

Prévenir l’épuisement 
professionnel

FORMATION 
COURTE

WB 4.2

Les situations de stress chronique peuvent mener à un 
syndrome d’épuisement professionnel, qui concerne des 
salarié.es de plus en plus nombreux. Ces derniers regrettent 
souvent le manque de prise en compte de leurs difficultés, 
pour lequel tous.tes peuvent être acteurs.trices.
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https://drive.google.com/file/d/11evxTA8YCI8FqwErCoRH_VFmxp582WvY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11evxTA8YCI8FqwErCoRH_VFmxp582WvY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ToPlQijnT6MciUGskReuO-XlIxOCMI-b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ToPlQijnT6MciUGskReuO-XlIxOCMI-b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HCeltaWlnmc7P9VjBG7U_msFO-fmcqnY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HCeltaWlnmc7P9VjBG7U_msFO-fmcqnY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HCeltaWlnmc7P9VjBG7U_msFO-fmcqnY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rTMu6CmcsBQFF3vt6Nid6g51fwlmJA10/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rTMu6CmcsBQFF3vt6Nid6g51fwlmJA10/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uZ26-x7vjP10HywaLpQ07_jCp7fagrmb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18Xpd8a-d_xUReBrSSstGUKgO7QlRML_f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18Xpd8a-d_xUReBrSSstGUKgO7QlRML_f/view?usp=sharing
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Hygiène de vie – L’alimentation    CAUSERIE WB 7.1 

Optimiser la qualité de son alimentation est un levier capital 
de prévention de la santé. Il s’agit de savoir identifier les 
règles de l’alimentation et les bonnes pratiques en termes 
d’alimentation durable, alimentation industrielle et 
alimentation en milieu professionnel.

Hygiène de vie – L’activité 
physique   

CAUSERIE WB 7.2 

Afin de préserver sa santé, l’OMS préconise une activité 
physique régulière. Connaître et pratiquer les exercices 
physiques de base permet de contribuer à une souplesse et 
un mieux-être postural, étapes clés pour un mieux-être 
physiologique quotidien.

Hygiène de vie – Le sommeil    CAUSERIE WB 7.3 

Le manque de sommeil peut avoir des répercussions sur 
l’humeur et le bien-être, les apprentissages, la santé du cœur 
et l’immunité. Il est important de connaître son niveau de 
sommeil, et les solutions pour en optimiser la qualité.

Hygiène de vie – La respiration     CAUSERIE WB 7.4 

La préservation de sa santé physique et mentale (et de son 
propre niveau de stress) passe par une bonne connaissance 
et une optimisation de la qualité de sa respiration. Connaître 
et pratiquer quelques exercices de respiration permet un 
mieux-être généralisé et une libération des tensions.

Hygiène de vie –  La méditation  FORMATION 
PARCOURS

WB  7.5

La méditation est une pratique visant à cultiver notre 
attention portée sur l’instant présent. Bien loin de l’idée d’un 
repli sur soi, la pratique méditative encourage chacun à être 
plus ancré dans ses ressentis et davantage ouvert à l’
échange avec les autres.

Hygiène de vie –  Contrecarrer 
la sédentarité 

CAUSERIE WB 7.6 

Pour celles.ceux qui travaillent majoritairement assis, il est 
important de prendre conscience de ses conséquences 
potentielles sur son capital santé pour pouvoir agir et mettre 
en œuvre des solutions durables dans son quotidien.

Hygiène de vie et travail

Prévenir les TMS CAUSERIE WB 6

Les Troubles Musculo-Squelettiques représentent l’un des 
risques majeurs en santé-sécurité au travail. Chaque 
Travailleur peut être acteur de la préservation de sa santé 
physique, à partir de l’acquisition d’une culture et de 
compétences suffisantes et en lien avec son poste de travail.

SANTÉ & 
TRAVAIL (2/3)

FORMATIONS DU

PERSONNEL 18

https://drive.google.com/file/d/13ywz4DU7VVQNBzr763V53YPgPtj3sDq0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zBHl-KffLCxur4TC6sDrFoFrzOMm5urR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zBHl-KffLCxur4TC6sDrFoFrzOMm5urR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GFtAwCmjMnqelJUN9eQ1D7pBsadUPwLW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iTcXKKQ_SiWfSHCN4cJHDQPLkn8lM6-H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ALg0JLh0bwAGkexpmQ51Pn0UOXnSOSvj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WgV8TmOTf_h0n5s9UKy3yBG7iEdVScdG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WgV8TmOTf_h0n5s9UKy3yBG7iEdVScdG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wMii439k9quKyR-oNfQz7jL5QVceRud9/view?usp=sharing
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Risques Psycho-Sociaux

SANTÉ & 
TRAVAIL (3/3) Vous avez dit charge mentale ? CAUSERIE WB 5.2

Les Entreprises sont amenées à prendre à bras le corps le sujet de 
la charge mentale qui fait de plus en plus d’émulation. 
Interruptions nombreuses, objectifs à concilier, adaptation 
nécessaire aux changements en continu, hyperconnexion et 
hyperréactivité... Les Travailleurs.ses contemporains ont besoin de 
clés pour gérer la surcharge cognitive et émotionnelle.

Gestion des émotions et du 
stress

FORMATION 
COURTE

WB 8.2

Si les émotions et le stress sont inhérents à chaque être 
humain, et même souhaitables, les travailleurs sont 
désormais soumis à une intensité et chronicité qui les 
rendent nocives à titre personnel, et par extension aux 
équipes. Chacun.e a une capacité naturelle à développer sa 
conscience de soi et mobiliser des ressources efficientes.

La gestion du stress : 
apprendre à réguler son stress 
pour mieux vivre au travail

CAUSERIE WB 8.1

25% des salarié.es français.es se disent en “hyper-stress” 
(Observatoire du stress au travail), générant des 
conséquences majeures sur la santé et l’efficacité au travail. 
La capacité à réguler son stress est devenue une 
compétence nécessaire des travailleurs des temps 
modernes.

FORMATIONS DU

PERSONNEL

Equilibrer mes vies pro et perso CAUSERIE WB 10

L’hyper-connexion, le télétravail, l’engagement professionnel 
et d’autres causes floutent les limites entre vie 
professionnelle et vie personnelle. Le manque de temps pour 
soi et de possibilité de déconnexion engendrent 
un certain mal-être face auquel chacun.e peut agir
en conscience.

Prendre soin du bien-être 
numérique des salariés

CONFERENCE WB 9.1

L’hyperconnexion est devenue un phénomène sociétal, dont les 
impacts sur l’efficacité et le bien-être des salarié.es sont reconnus. 
Prenons conscience des usages déraisonnés du numérique, 
apprenons à redevenir acteur de notre relation à l’écran 
en remettant la technologie à sa place, celle d’être au 
service de l’humain.

Digital fatigue : se déconnecter 
pour mieux se reconnecter

CAUSERIE WB 9

De plus en plus de salariés sont hyperconnectés et sont souvent 
stressés et dépassés par l’abondance d’informations. Cette 
sur-stimulation engendre des conséquences au niveau du bien-
être et de l’efficacité au travail, dont il est possible de se préserver 
par des usages différents du numérique.
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https://drive.google.com/file/d/1y3ddj1Pd-RVVtDZIRCy44qXChknqpzvJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vROq2Ea84Uircu8YYhgl21QBwg3IsX_d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vROq2Ea84Uircu8YYhgl21QBwg3IsX_d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EujfM9D2zj5FEPlS6FpjtBqxqWA0E9DQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EujfM9D2zj5FEPlS6FpjtBqxqWA0E9DQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EujfM9D2zj5FEPlS6FpjtBqxqWA0E9DQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19zvMPSF4vvnx2npWOou93hG0j2q45oBX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tCdjuC05MwImrzrj0ymXy_4CCsJ_iLgJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tCdjuC05MwImrzrj0ymXy_4CCsJ_iLgJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GP_LQJERWNdPBs7c0WhITuEt-3jEnVQ9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GP_LQJERWNdPBs7c0WhITuEt-3jEnVQ9/view?usp=sharing
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Formation du

personnel

Prendre soin du sentiment 
d’inclusion dans la vie 
professionnelle

CONFÉRENCE WM 3

La performance économique et sociale de l’Entreprise est 
directement liée à sa culture de l’inclusion : alors que les études se 
multiplient pour en faire la démonstration, l’enjeu consiste 
maintenant à défendre et incarner au mieux les pratiques 
inclusives, au-delà des politiques de diversité.

Cultiver son sentiment 
d’appartenance 

CAUSERIE WM 1.1

Un temps fort de cohésion et de partage du vécu autour du sujet 
fondamental qu’est le « sentiment d’appartenance », condition 
sinequanone du bien-être au travail et de la capacité à produire un 
travail de qualité.

Renforcer la cohésion du 
collectif avec l’arbre de vie

FORMATION 
COURTE

WM 9.1

L’approche métaphorique de l’arbre de vie permet de se raconter 
différemment et d’ancrer la connaissance de soi et des autres. 
Selon une approche ludique et structurée, cette formation agit 
durablement sur la cohésion du collectif et la (re-)connaissance 
interpersonnelle

Prendre soin du besoin de 
reconnaissance au travail

CAUSERIE WM 2.2

Partager son besoin et son vécu en matière de reconnaissance est 
une expérience sensible et courageuse. Cet espace de discussion 
pédagogique offre la bienveillance nécessaire pour la liberté 
d’expression et la co-construction de nouvelles voies de 
valorisation personnelle et collective.

Réconcilier Bienveillance et 
Travail 

CONFÉRENCE WS 9.1

Pour que « travailler » ne rime plus avec souffrance, la culture de la 
bienveillance apparaît plus que jamais le Graal demandé par les 
travailleurs.ses. Cette vertu humaine précieuse peut transformer 
durablement notre vécu de la vie professionnelle. Simplement, et 
efficacement.

Cohésion

FORMATIONS DU

PERSONNEL

INCLUSION 
(1/3) Une équipe fédérée autour de 

l’identité et du projet de la 
structure

FORMATION 
COURTE

WM 9.2

Dans un contexte mouvant, où le sens du métier est questionné, le 
rythme s’accélère et les équipes sont souvent en mode hybride 
avec une QVT fléchée comme enjeu central, les dynamiques 
de développement des structures restent ambitieuses 
tout en reposant sur l’engagement des acteurs internes.
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https://drive.google.com/file/d/1jg2AoSW3-2DZf5A9ite46JJrj006zy-T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jg2AoSW3-2DZf5A9ite46JJrj006zy-T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jg2AoSW3-2DZf5A9ite46JJrj006zy-T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EW4s5WIyhDve4HLeH6_zTn1qKchBFrnQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EW4s5WIyhDve4HLeH6_zTn1qKchBFrnQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CV3FQIi-ZruQlLwYQNav0dBAYuiIboGY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CV3FQIi-ZruQlLwYQNav0dBAYuiIboGY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EPjCWJr7RPi7MWU6Wzd_gvnCg0Pqjswb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EPjCWJr7RPi7MWU6Wzd_gvnCg0Pqjswb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YpdFar8HzfH_xQycpRtECXY89rfRaMeR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YpdFar8HzfH_xQycpRtECXY89rfRaMeR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f9UI_4U-owOWRcKCfoVnAGssfL6kAYbX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f9UI_4U-owOWRcKCfoVnAGssfL6kAYbX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f9UI_4U-owOWRcKCfoVnAGssfL6kAYbX/view?usp=sharing
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Salarié aidant : concilier vies 
personnelle et professionnelle 

FORMATION 
PARCOURS

WI 1.1

Le salarié aidant doit organiser conjointement sa vie personnelle 
et professionnelle, avec des impacts sur son quotidien au travail 
pour lui et pour son entourage professionnel. Cette formation vise 
à apporter au salarié aidant des outils afin d’assumer plus
 sereinement son rôle, et d’identifier des solutions adaptées 
à sa situation personnelle.

Les opportunités de la 
diversité

CONFÉRENCE WDIV 4

Et si la clé n’était pas de s’adapter mais de se distinguer ? Dans ces 
contextes de transformation de plus en plus complexes et 
exigeants, reconnaître les différences cognitives et valoriser les 
qualités singulières de chacun sont les conditions du succès des 
entreprises de demain.

Diversité

Faire de son hypersensibilité 
une force

FORMATION 
COURTE

WI 2

Il n’est pas toujours évident de gérer les nombreux stimulis 
émanant du lieu travail et de faire bon usage de sa sensibilité.
Transformez votre hypersensibilité en force pour en faire un 
outil de performance et de bien-être au travail.

INCLUSION 
(2/3)

Comprendre les neuroatypies FORMATION 
COURTE

WI 3

Autisme et/ou TDAH : les personnes neuroatypiques peuvent 
rencontrer de nombreuses difficultés sur leur lieu de travail. 
Développez votre compréhension de leurs besoins afin de prendre 
soin de leur bien être au travail et de leur efficacité, contribuez 
à faire de leurs particularités un atout pour l’entreprise.
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https://drive.google.com/file/d/1U39Jajs90LxT4w3OHUrGWpBDsf6Iv_Hg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U39Jajs90LxT4w3OHUrGWpBDsf6Iv_Hg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ikcc6e169yKUoL99TtQuYRvR7xRFOFV0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ikcc6e169yKUoL99TtQuYRvR7xRFOFV0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18esk-PeuajKc-Tn19lo4s3XJdx3RRMPM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18esk-PeuajKc-Tn19lo4s3XJdx3RRMPM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Px8iB2JOcHtJVQgHCgNelziI2WPDbpg2/view?usp=sharing
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Egalité Femmes-Hommes 
et bien-vivre ensemble

CAUSERIE W DIV 2.1 

S’intéresser à l’égalité Femme-Homme et au sexisme ordinaire, 
c’est ouvrir les yeux sur nos représentations et nos 
comportements quotidiens pour faire évoluer notre posture et 
contribuer à ce que le Travail soit un environnement bienveillant 
et inclusif.

Sensibilisation au sexisme 
au travail

CAUSERIE W DIV 2.2 

Depuis le 31/03/22, les agissements sexistes sont condamnables et 
certains collaborateurs peinent à évaluer ce qui est acceptable ou 
et ce qui ne l'est pas. Alors, comment faire le tri ?

Genre & orientation sexuelle

Éclairer les comportements 
sexistes de la scène du travail 
par le théâtre-débat  

CAUSERIE W DIV 2.3 

Le sexisme et la discrimination en entreprise sont bien présents et 
tellement ancrés dans notre culture et dans nos schémas qu’ils 
sont difficilement repérables sans prise de conscience. La mise en 
scène théâtrale offre un éclairage puissant et la possibilité 
d’expérimenter de nouvelles attitudes.

FORMATIONS DU

PERSONNEL

Agir sur l’inclusion des personnes 
LGBTI+ en entreprise

CAUSERIE W DIV 3 

Partie intégrante de nous-même, l’orientation sexuelle et 
l'identité de genre ne restent pas à la porte du travail. Participez 
à une réflexion permettant de faire évoluer nos postures et 
contribuez à ce que le travail soit davantage bienveillant
et inclusif.

INCLUSION 
(3/3) Des outils pour développer la 

confiance des femmes en 
entreprise

CAUSERIE W DIV 2.4 

Les situations de sexisme au travail brident les compétences et 
l’agentivité des femmes en entreprise. Apprenez à les 
identifier  et à élaborer des stratégies d’affirmation de soi.

Accueillir une personne 
trans ou non binaire au travail

CAUSERIE W DIV 3.1 

Nombre d’entre nous ne sont pas à l’aise avec les personnes 
trans- ou non binaires, et peinent à savoir comment se 
comporter avec respect. Pragmatisme et sensibilité 
au programme de cette causerie.
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https://drive.google.com/file/d/1ErucGo3YNKuYAN9OmPY6dqIARwrJrXQ2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ErucGo3YNKuYAN9OmPY6dqIARwrJrXQ2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12kzHNX_huX834Mi77tm65-yCrCpxlA9X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12kzHNX_huX834Mi77tm65-yCrCpxlA9X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sHWJHIQnMt-sXFxMdne3CwsXh3QlqWCk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sHWJHIQnMt-sXFxMdne3CwsXh3QlqWCk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sHWJHIQnMt-sXFxMdne3CwsXh3QlqWCk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bwiF5dlNyiV8-gZ9vjEGmjiENkUGk4rE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bwiF5dlNyiV8-gZ9vjEGmjiENkUGk4rE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oFYC5YzIY8quC76YqKXascWpZp5N3Uoz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oFYC5YzIY8quC76YqKXascWpZp5N3Uoz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oFYC5YzIY8quC76YqKXascWpZp5N3Uoz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Awhfn1tpiiRpVGnNh-mrHjMytCoPhaTe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Awhfn1tpiiRpVGnNh-mrHjMytCoPhaTe/view?usp=sharing
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COMMUNICATION 
& RELATIONS

(1/2)

Initiation à la communication 
assertive en équipe

CAUSERIE WS 2

Un espace bienveillant pour libérer la parole des 
collaborateurs.trices sur leur vécu du travail, tout en leur 
enseignant la compétence d’une expression de qualité.

Prendre soin de nos relations 
grâce à la communication 
assertive 

FORMATION 
COURTE

WS 2.1 

Une expression orale de qualité est l’ingrédient fondamental des 
relations professionnelles. Mises en situation, apprentissage des 
pratiques de la Communication Non Violente : musclez votre 
capacité à vous exprimer efficacement dans le cadre de vos 
activités professionnelles.

Pratiquer l’écoute active FORMATION 
COURTE

WS 2.3

L’écoute active permet d’accroître notre efficacité relationnelle. Au 
moyen de mises en situation, jeux et exercices, cette formation 
permet de développer sa capacité d’empathie et de s’entraîner à l’
écoute active et à la reformulation.

Ecoutons-nous, mieux ! CAUSERIE WS 2.2

Écouter l’autre, c’est être présent à lui, capter sa dynamique 
corporelle, comprendre son intention et accueillir son message. 
Apprenez à développer cette compétence comportementale 
majeure, nécessaire pour toute fonction.

Mieux se connaître pour mieux 
communiquer avec le modèle 
ComColors

FORMATION 
PARCOURS

WS 13

Identifier les différents types de personnalité permet à chaque 
individu de s'accepter tel qu'il est et d'adapter sa communication. 
Ce changement de regard sur soi et sur l’autre modifie les 
relations en profondeur et permet d’atteindre des performances 
inhabituelles.

FORMATIONS DU

PERSONNEL

23

Oser se dire même en situation 
difficile

FORMATION 
PARCOURS

WS 2.4

La première préconisation pour prévenir les conflits est la libre 
communication. Cette formation interactive et pragmatique offre 
à chacun les outils pour mieux comprendre ses propres
 mécanismes relationnels et identifier ses besoins, afin
d’améliorer le bien vivre et le bien travailler ensemble.

Comprendre les émotions pour 
mieux communiquer

FORMATION 
COURTE

WS 2.6

Communiquer est inhérent à l’être humain mais les messages 
transmis ou reçus sont parfois porteurs d’incompréhension et de 
frustration. Les émotions le sont tout autant, et sont parfois mal 
vécues ou perçues, voire mal accueillies dans l’entreprise. Les 
comprendre permet de développer une communication 
plus juste et fluide, devenant une alliée puissante de la
performance.

Communication interpersonnelle
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https://drive.google.com/file/d/1d5iz5X3y6-die5YZv7-ntBpTytDigbPd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d5iz5X3y6-die5YZv7-ntBpTytDigbPd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xljDAxb8rAxrfUt487MV8Tri0__16xgC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xljDAxb8rAxrfUt487MV8Tri0__16xgC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xljDAxb8rAxrfUt487MV8Tri0__16xgC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mbfqaw6hJG3rZq4EYMnorthOtm4r7Uq-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1alfBJzmVMdJjosUtmIt15BVIC-wZWnDc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KcykYoeKOffI_jNyP-WgnjYsmb2zbw9m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KcykYoeKOffI_jNyP-WgnjYsmb2zbw9m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KcykYoeKOffI_jNyP-WgnjYsmb2zbw9m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v-iTSp2rskQFf5yK3jZCHG6ajiBZigGd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v-iTSp2rskQFf5yK3jZCHG6ajiBZigGd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1czh9LSPQwy15g3LUL6c6ovNpHdFMIXww/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1czh9LSPQwy15g3LUL6c6ovNpHdFMIXww/view?usp=sharing
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COMMUNICATION 
& RELATIONS

(2/2)

Qualité relationnelle

Formation du

personnel
L’union fait la force quand il n’y 
a pas de rapports de force

CAUSERIE WM 14

Gagnez en sérénité dans vos relations professionnelles en 
identifiant les rôles endossés par chacun.e de nous, et en 
apprenant à sortir des rapports de pouvoir au travail.

 Sortir de l'inconfort de sa zone 
de confort 

CAUSERIE WS 1.5

Identifier les croyances et injonctions qui nous habitent guident 
nos comportements (drivers Analyse transactionnelle) permet 
d’agir avec davantage de libre-arbitre, et de faire évoluer ses 
comportements vers davantage de sérénité pour soi, et dans nos 
relations avec les autres.

Développer ses capacités en 
intelligence émotionnelle avec 
l’EQ-I

FORMATION 
PARCOURS

WS 6.1

Connaître ses mécanismes émotionnels et capitaliser sur ses 
compétences émotionnelles sont une compétence encore trop 
rare alors que déterminante pour réussir et s’épanouir au travail, et 
contribuer à la réussite des coopérations.

Mieux se connaître pour mieux 
performer

CONFÉRENCE WS 1.2

La connaissance de soi, le management de soi et la 
responsabilisation sont au cœur du bien-être et de la 
performance. Identifiez des voies de progrès individuelles et 
collectives pour faire preuve d’intelligence situationnelle et ainsi 
mettre en œuvre les bonnes solutions.

24

Ouvrir le champ des possibles 
avec la vulnérabilité

CONFÉRENCE WS 6.2

Dans un contexte complexe et changeant, la prise en 
compte de la vulnérabilité apparaît comme une porte 
d’entrée puissante pour développer la qualité relationnelle, le 
bien-être et le bien-travailler ensemble.

https://drive.google.com/file/d/1hCgOppv-s87JsS3cjdx2qsmLTlfjLVHF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hCgOppv-s87JsS3cjdx2qsmLTlfjLVHF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1boM8uyINmBPdatO6xxC-JmBqIwKkqcX4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1boM8uyINmBPdatO6xxC-JmBqIwKkqcX4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TpvRBm1TNrHfxsFCn7vWFZLy3WZ2gAqm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TpvRBm1TNrHfxsFCn7vWFZLy3WZ2gAqm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TpvRBm1TNrHfxsFCn7vWFZLy3WZ2gAqm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Eaf9u91AGAMFwwXQKlb6p02XeeFriTZk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Eaf9u91AGAMFwwXQKlb6p02XeeFriTZk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GlBPcyMx6uH-DTWZB6y4r7f5myqJ7BFI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GlBPcyMx6uH-DTWZB6y4r7f5myqJ7BFI/view?usp=sharing
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& SENS AU 
TRAVAIL

Du sens pour chaque membre 
de l'équipe, grâce à l'Ikigai  

FORMATION 
PARCOURS 

WM 11

L’Ikigai est un outil puissant pour reconnecter au sens au travail. 
Cette formation est à vivre en équipe : grâce à l’identification de 
ses leviers personnels, elle offre un espace de connaissance 
interindividuelle pour parvenir à un fonctionnement en équipe 
optimal.

Trouvez votre ikigai, votre 
raison d'être  

FORMATION 
COURTE

WS 12.2

La méthode du bonheur, made in Japan : trouvez ce qui vous 
anime et vous donne envie de vous lever le matin. Découvrez votre 
zone d'excellence pour mieux vous épanouir dans votre travail et la 
mettre au service du collectif.

Cultiver le sens du/au travail 
dans l’IAE

FORMATION 
COURTE

WM 11.2 

Le personnel permanent des SIAE œuvre chaque jour dans un 
équilibre sensible entre la nécessité de production et celle de 
qualité d’accompagnement, entre les exigences des clients et les 
profils des salariés en parcours, entre les ambitions et la réalité des 
ressources. La question du sens du et au travail se pose pour 
chacun afin de préserver santé, engagement et performance.

FORMATIONS DU

PERSONNEL

Formation du

personnel

Confiance et estime de soi FORMATION 
COURTE

WS 15

L’estime de soi et la confiance sont des piliers pour mobiliser ses 
ressources, être plus audacieux et confiant dans ses missions 
professionnelles. Selon une approche psychologique, cette 
formation encourage les participants à mieux se connaître et 
réfléchir aux changements qu’ils peuvent impulser.

Renforcer son estime de soi 
avec l’arbre de vie

FORMATION 
COURTE

WS 15 A 

L’approche métaphorique de l’arbre de vie permet de se raconter 
différemment. Selon une approche ludique, les participants sont 
amenés vers une compréhension concrète et une application 
opérationnelle de renforcement de l’estime de soi.
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https://drive.google.com/file/d/1HfG1Ty0lI7ZgV1Ti0CnUDhpltK17QvzK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HfG1Ty0lI7ZgV1Ti0CnUDhpltK17QvzK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NekTnzOnCzVb0E0e-OAPDRCwylWzGp-e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NekTnzOnCzVb0E0e-OAPDRCwylWzGp-e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1900CmuO6QWPEB3zJ7byaKrRrRl0cRugZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1900CmuO6QWPEB3zJ7byaKrRrRl0cRugZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/124U3MOltKNawD042oeKfExSQjlTc6WK4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14UdCP8Fyo8ywc4_9hg_LxVU1l-AMZU4o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14UdCP8Fyo8ywc4_9hg_LxVU1l-AMZU4o/view?usp=sharing
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Formation du Comité QVT 
& des préventeurs internes

26
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Initier une démarche QVT en 
Comité QVT 

FORMATION 
COURTE

WD 4

La première mission du Comité QVT est de cadrer la future 
démarche en clarifiant l’intention profonde de l’Entreprise, et en 
définissant les objectifs poursuivis par les acteurs internes dans le 
respect du dialogue social.

Co-écrire un plan d’actions QVT 
en Comité

FORMATION 
COURTE

WD 6 

Le « comité QVT » fort de son cadrage initial de la démarche QVT, a 
pour mission de réaliser un état des lieux des pratiques et actions 
réalisées, et de recueillir les attentes du terrain afin de rédiger un 
plan d’actions QVT pour la poursuite de la démarche.

On fait de la QVT sans le 
savoir… Faisons-le savoir ! 

FORMATION 
COURTE

WD 6.2 

Un temps d’identification et d’analyse des pratiques et actions 
déjà mises en place en faveur de la QVT façon introspection 
constructive, en collectif, pour préparer un plan d’actions 
pragmatique et efficace.

FORMATIONS DU

COMITÉ QVT

Concilier performance 
économique et sociale : 
prendre soin de la QVT dans 
les SIAE

FORMATION 
PARCOURS

WD 2

Pour être - et rester - des structures où il fait bon vivre & 
travailler, la démarche QVT est une clé stratégique, culturelle et 
pragmatique, génératrice de mieux-être individuel et 
de mieux-travailler ensemble, et ainsi d’amélioration 
du fonctionnement et de la pérennité des SIAE.
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https://drive.google.com/file/d/1GQmF3ePFQOJ7m3y0d2O8xQZQD0YyVHTD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GQmF3ePFQOJ7m3y0d2O8xQZQD0YyVHTD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zqL8pzdoJKe9vQqyH-e5Zr-uFay5qsKz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zqL8pzdoJKe9vQqyH-e5Zr-uFay5qsKz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14hUnD4eJrKR6ZhtVYYZoD16MYTP4JPTZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14hUnD4eJrKR6ZhtVYYZoD16MYTP4JPTZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YH9ttCJaLFEggqrEZIjYhp4TH6IPiiYJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YH9ttCJaLFEggqrEZIjYhp4TH6IPiiYJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YH9ttCJaLFEggqrEZIjYhp4TH6IPiiYJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YH9ttCJaLFEggqrEZIjYhp4TH6IPiiYJ/view?usp=sharing
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Les Ptits Cours de QVT
– Niveau 1

E-LEARNING 
17H

WD 5.1

Les membres du Comité QVT ont besoin de monter en 
compétence et d'asseoir leur légitimité en maîtrisant les concepts 
de la QVT, son utilité, et d’identifier le rôle des parties prenantes 
internes.

Les Ptits Cours de QVT 
– Niveau 2

E-LEARNING 
17,5H

WD 5.2

Les membres du Comité QVT apprennent à engager une 
démarche QVT dans les meilleures conditions et font l’acquisition 
des bases du pilotage.

Les Ptits Cours de QVT 
– Niveau 3 

E-LEARNING 
21,5H

WD 5.3

Les membres du Comité QVT insufflent une culture QVT 
incarnée qui suppose leur appropriation des composantes du 
bien-être au travail et des pratiques facilitant le bien-vivre 
collectif.

Les Ptits Cours de QVT

Notre parcours pédagogique et culturel 100% distanciel décrypte le sujet de la QVT et transmet les 
meilleures pratiques de conduite de projet aux « managers de la QVT », ces collaborateurs.trices qui 
ont fait le choix de s’investir pour impulser une culture Qualité de Vie au Travail au sein de leur 
Entreprise.

> Avec nos modules e-learning basés sur des vidéos courtes et efficaces et des ressources 
pédagogiques triées sur le volet, comprenez enfin ce dont il s’agit et comment vous y mettre 
concrètement. Profitez des enseignements et outils de nos 11 experts fédérés au sein de l’Académie 
Wunjo. 

> Participez à des ateliers expérientiels en webinaire animés façon co-développement afin de 
trouver réponses à vos interrogations et profiter du partage de bonnes pratiques au sein de la 
communauté apprenante.

FORMATIONS DU

COMITÉ QVT 28

https://drive.google.com/file/d/1uZuH_69jcyUIvJyhOIPR8PFMkJl_5qzC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uZuH_69jcyUIvJyhOIPR8PFMkJl_5qzC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zvtF58wATsAY3T57SwRbzncvp-nT27tv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zvtF58wATsAY3T57SwRbzncvp-nT27tv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/197PjWADBzypy_kI1aDe5nkZeqZMUTcyJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/197PjWADBzypy_kI1aDe5nkZeqZMUTcyJ/view?usp=sharing
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Emmanuelle BESSEZ,
fondatrice & coordinatrice pédagogique

06 68 61 82 82
contact@wunjo.life

www.wunjo.life

Confiez-nous 
la montée en 
compétence relationnelle 
de vos travailleurs.ses !
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https://www.wunjo.life/
https://www.facebook.com/WUNJO-Cabinet-QVT-106705321286718
https://www.youtube.com/channel/UCqxr-tyvIvZY2MRr1Gqticg
https://www.linkedin.com/company/69763132/admin/

