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DEVELOPPER VOS COMPETENCES  

« BIEN-ÊTRE » 

AVEC LE PROGRAMME C.A.R.E 

Cycle complet de psychologie positive 
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• Il est destiné à toute personne désirant découvrir et pratiquer la 

psychologie positive et l’intégrer à son quotidien, avec pour objectif 

de cultiver son bien-être, et d’accroitre la bienveillance envers soi 

et les autres, l’empathie, la gratitude, la résilience et mettre en 

place des actions concrètes de changement en lien avec ses 

aspirations. 

 

• Le cycle se compose d’une quinzaine d’heures, réparties sur 4 ou 

8 séances. 

 

• Soit une trentaine de pratiques, semblables à une grande boite-

à-outils concrète à utiliser au quotidien et qui va permettre de 

développer de nouvelles compétences bien-être. 

 

• Les participants vivent les pratiques en séance, échangent sur 

leurs impressions en groupe ou en duo.  

 

• Ils sont également invités à expérimenter des pratiques chez 

eux, entre deux sessions. 

 

• À chaque début de séance, il y a une courte méditation guidée (ou 

pleine présence) et un retour d’expériences à domicile est 

partagé par ceux qui le souhaitent. 

 

• L’animation du programme comprend également des explications 

théoriques à propos des principes de la psychologie positive. 

 

• A la suite du programme, les participants pourront mettre en 

place sur leur lieu de travail et chez eux des méthodes de 

psychologie positive pour améliorer leur bien-être, et 

transmettre ces outils à leurs proches et collègues. 

 

• VOIR PLUS d’INFOS et TEMOIGNAGES CLIENTS 

https://www.energetique38.com/care-competences-bien-etre 

•  

 

•  
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❖ Lieu : 2 place Paul Vallier à Grenoble (derrière le cinéma Pathé Chavant) 

❖ Taille du groupe : 6 à 10 personnes  

❖ Périodicité* :  

> 8 séances les MARDIS SOIRS de 19h à 21h 

> 4 séances les SAMEDIS MATINS de 9h à 12h30 

❖ Tarif : 295€ (payable en plusieurs fois) 

Pour une quinzaine d’heures d'accompagnement, avec remise d’un livret de 

toutes les pratiques  

❖ Tarif Entreprise : 490 € (prise en charge employeur)  

❖ Offre parrainage : -10 % 

❖ Engagement sur 85% des séances pour que le programme soit efficace 

❖  

 

Carine ANDRE 

• Praticienne habilitée CARE – Promotion 2018 - Institut Chrysippe 

Lyon & Paris www.chrysippe.org  

 
• Praticienne en psychologie positive en entreprise ; Programme centré sur 

la pratique et l’application de la psychologie positive dans le domaine de 

l'épanouissement en entreprise – 2017 - www.chrysippe.org  

• Praticienne en psychologie positive en développement personnel     

2016 ; www.zenproformation.com 

• Bachelor of Science in Business & Administration ; College of Liberal Art at 

Boston University (USA) : - BAC +4 en management et marketing 
 

Passionnée par l'Humain et son épanouissement tant personnel que professionnel,          

je crois au potentiel de chacun et en la possibilité de le mettre en lumière. 

•  

 

mailto:contact@energetique38.com

