
	

Favoriser le bien-être au travail et gagner en efficacité

Madame, Monsieur,

Vous êtes Directeur(rice), Manager, Chef(fe) d’équipe, Chef(fe) de projet,
Directeur(rice) des Ressources Humaines ?
Confronté(e) aux rythmes bousculés de l’entreprise ou des organisaDons en général,
aux pressions économiques ou à la transformaDon digitale, vous êtes chaque jour
plongé(e) dans l’opéraDonnel.

Disposez-vous de suffisamment de temps et d’ouDls pour guider, booster et faire
grandir chacun(e) des membres de votre équipe ainsi que la dynamique collecDve ?
Une démarche d’autant plus essenDelle : seuls 6 % des salarié(e)s en France se
déclarent engagé(e)s dans leur travail (Sondage Gallup 2018).
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Experte en Énergie PosiDve, j’accompagne les managers et les
collaborateurs/collaboratrices à capitaliser sur leurs forces et leurs réussites, et à
développer leur moDvaDon et leurs compétences en savoir-être (soZskills).

Ma démarche « centrée soluDons » valorise chacun, développe l’efficacité au travail,
tout en favorisant le bien-être et la dynamique collecDve.

Apprendre à développer un état d’esprit posi6f 

Savez-vous qu’un(e) salarié(e) doté(e) d’un état d’esprit positif est deux fois moins
malade, 31 % plus productif et 55 % plus créatif/créative et engagé(e) ?
(Étude MIT/Harvard 2018).

Toutefois, avoir un état d’esprit positif ne relève pas de l’auto-persuasion. Cela
s’apprend grâce à des outils pratiques et opérationnels issus de la psychologie positive
et des neurosciences dont l’enjeu est le développement des compétences
relationnelles et du savoir-être (soft skills)

Un accompagnement adapté au monde de l’entreprise

C’est pourquoi j’ai conçu différentes soluDons adaptées au monde de l’entreprise :
conférences interac.ves, ateliers expérien.els ou de forma.on, accompagnement
individuel.
Toutes concourent à créer de la valeur, à fédérer vos équipes et à leur permefre de
(re)trouver du sens, de la moDvaDon et de l’engagement.
Lors d’un prochain échange, je serai heureuse de vous les présenter ou de concevoir
avec vous une soluDon sur-mesure pour votre équipe.
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★ Favoriser rapidement le changement d’état d’esprit et de postures au sein des
équipes pour relever les défis

Ø Opter pour le programme CARE : Ce programme innovant issu de la psychologie
posi5ve, propose aux par5cipants de développer une flexibilité comportementale
pour appréhender la vie professionnelle de façon plus sereine.

★ Accompagner vos équipes à mieux gérer le stress, à prévenir les risques psycho-
sociaux

Ø Les ateliers « Transformer son stress en énergie posi6ve », « Développer son
intelligence émo6onnelle » ou « Apprendre à lâcher-prise pour booster son énergie »
répondent à ceBe probléma5que.

★ Renforcer la cohésion d’équipe et la coopéra'on
Ø « Valoriser les réussites pour renforcer la dynamique posi6ve » s’appuie sur la

réussite d’un projet pour iden5fier les facteurs qui contribuent à la coopéra5on et
aux rela5ons posi5ves entre collaborateurs et développer l’écoute ac5ve et
l’empathie, puissants leviers de cohésion.

★ Développer des compétences en savoir-être : empathie, écoute ac5ve,
asser5vité/affirma5on de soi, intelligence émo5onnelle, communica5on…
Programme individuel ou collec5f sur-mesure.

Pourquoi ça marche
Vos collaborateurs vont comprendre et transformer leurs réac5ons et leurs rela5ons,
et ensemble
★mieux se connaître
★ Interagir avec efficacité
★ Développer un sen5ment d’efficacité personnelle et collec5ve
★ Adopter des comportements proac5fs de coopéra5on et d’engagement

Les méthodes u5lisées, issues de la psychologie posi5ve, des neurosciences et de
l’approche centrées solu5ons, font l’objet d’études scien5fiques et ont fait leur preuve
dans de nombreux domaines.
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