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Bien-être  au  travail &  
psychologie positive
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2 jours continus et 
1/2 journée Tout personnel

OBJECTIFS  

Augmenter le bien-être 
professionnel grâce à 

la psychologie positive 

Prévenir la souffrance 
au travail et ses 
conséquences

Expérimenter des 
techniques qui 

renforcent le bien-être 
au travail
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Créer le contact par l’écoute

•	 Savoir écouter pour mieux communiquer : « l’écoute active »
•	 Se mettre en phase avec son interlocuteur pour gagner sa 

confiance
•	 Comprendre le point de vue d’autrui en développant son 

intelligence émotionnelle 
•	 Ce que j’entends, ce que je veux entendre, ce que l’autre dit

Cas pratique : évaluer son écoute à travers une grille de lecture et 
s’exercer à deux à « l’écoute active ».

 Développer ses compétences en communication 

•	 Observation, sentiments, besoins et demande :                                                                  
la communication positive

•	 Savoir communiquer ses émotions
•	 Exprimer notre compréhension à l’autre
•	 Formuler des phrases positives
•	 Ce que je veux dire, ce que je dis, ce que l’autre comprend

Cas pratique : reformuler une situation problématique au travail avec 
les principes de la communication positive.

Opérationnel

Théorique

40 % 

60 % 
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 Gérer son stress dans ses relations professionnelles

•	 Comprendre l’impact du stress dans nos relations 
professionnelles

•	 Repérer les stresseurs dans nos relations au travail
•	 S’initier aux techniques de gestion du stress
•	 Connaître les effets des pensées positives pour les développer 

Cas pratique : évaluer notre stress dans la relation aux autres et 
identifier	comment	il	se	manifeste.	Remplacer	les	pensées	négatives	
par des pensées positives.

Passation du questionnaire de Karasek : évaluer le bien-être au travail. 

Formation catalogue  
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Augmenter le bonheur professionnel

•	 Développer ses émotions plaisantes
•	 S’engager vers des actions de dépassement de soi
•	 Développer son sens de la cohérence et de la pleine conscience
•	 Développer	son	caractère	gratifiant
•	 Être bienveillant au sein de son équipe

S’accomplir dans l’exercice de son travail

•	 Clarifier	ses	objectifs	et	se	fixer	des	objectifs	réalisables	
•	 Etre motivé et impliqué dans son travail
•	  « Le mieux est l’ennemi du bien » : lâcher prise
•	 Avoir	confiance	en	ses	propres	capacités	

Cas pratique : rappeler un objectif atteint, lister les efforts demandés 
et les ressources utilisées et établir un plan d’action pour atteindre de 
nouveaux objectifs professionnels.

Faire le point

•	 Apprécier les situations professionnelles plaisantes 
•	 Prendre conscience des signes de reconnaissance reçus
•	 Apprendre à apprécier son travail et à se féliciter 
•	 Evaluer son plan d’action 
•	 Recadrer le plan d’action si besoin
•	 Se	fixer	de	nouveaux	objectifs	et	établir	un	nouveau	plan	d’action

TRAVAIL D’INTERSESSION 

•	 Une fois par semaine lister des situations professionnelles plaisantes 
procurant du bien-être, les signes de reconnaissance reçus par ses 
collègues et se féliciter. 

ATELIER DYNAMIQUE

Réflexion collective pour faire émerger des idées sur « le 
développement du bien-être au travail ? » avec la technique de 
Delphes. 
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Demandez un devis 

09.72.83.60.38
contact@spartan-consulting.com


