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Le programme

School

Le programme LAD School est élaboré en partenariat avec des
formatrices et formateurs spécialisés dans les champs de la Qualité de
vie au travail (QVT) et de la RSE.
Nous visons, par nos actions de formation, à insuffler dans l’organisation
une dynamique d’innovation sociale et sociétale et des modes de travail
plus coopératifs et conviviaux.
Nous proposons à ce titre une gamme exclusive de formations centrées
sur le développement des compétences sociales et relationnelles et la
meilleure prise en compte de la santé et du développement durable dans
le management des organisations.

Note : les tarif indiqués dans ce catalogue concerne nos formations
inter-entreprise. Pour nos formations en intra-entreprise et les
formations sur mesure, nous vous invitons à nous contacter.

Nos formations
DÉVELOPPER SON BIEN-ÊTRE
AU TRAVAIL
Cultiver plaisir et efficacité
dans son quotidien professionnel

GESTES & POSTURES ADAPTÉES
Prévenir les TMS et construire
son parcours personnalisé

MIEUX RÉGULER SON STRESS
Gérer plus sereinement son vécu
professionnel

AMÉLIORER SES CAPACITÉS
DE CONCENTRATION
Développer sa sérénité et son efficacité
au travail

MIEUX COMMUNIQUER POUR MIEUX
COLLABORER
Construire un relationnel durable
au travail

DEVENIR UN ÉCO-AGENT
AU QUOTIDIEN
Le développement durable (DD)
pour les acteurs de santé

La pédagogie LAD School
L’ancrage dans le vécu

La créativité des contenus

Favoriser l’expression des participants sur leur
expérience professionnelle, pour les aider à adopter
des nouvelles clés de lecture des situations
rencontrées. Les cas pratiques mis en œuvre émanent
des salariés et donc de leur propre environnement
professionnel. Cela permet la mise en place de
solutions concrètes et personnalisées dans votre
organisation.

Construire
nos
séquences
pédagogiques
en
s’appuyant sur des sources scientifiques fiables et les
retranscrire dans des formats (schémas, jeux de rôle,
boite à outils…) accessibles à tous. Ainsi, les contenus
mais aussi les méthodes d’animation collaboratives
deviennent transposables dans le quotidien
professionnel.

Le plaisir d’apprendre

La confiance en soi et l’autonomie

Susciter des émotions positives grâce à un cadre de
convivialité et des temps d’expérimentation qui
mettent en confiance les participants. Les émotions
favorisent l’apprentissage sur le long terme et donnent
une base solide pour entretenir sa motivation et son
engagement.

Engager les participants dans la fabrication de leurs
propres outils et compétences à travers des
processus réflexifs à toutes les étapes de la
formation. Les participants, partant de leur vécu,
identifient des actions concrètes à mettre en œuvre
et évaluent les ressorts de leur motivation.

Les formations
Santé et bien-être
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DÉVELOPPER SON BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

School

Cultiver plaisir et efficacité dans son quotidien professionnel
2 jours

LES OBJECTIFS
•

Comprendre les
principales sources de
bien-être pour améliorer
son équilibre de vie

•

Cultiver le plaisir au
travail par l’écoute de soi
et l’attention aux autres

•

•

Explorer et pratiquer
des outils efficaces
pour améliorer sa santé
et son efficacité au travail
Élaborer son programme
personnel pour rester
calme et serein
au quotidien

INTER

LE PROGRAMME
Jour 1 : Développer son bien-être au travail : identifier ses points d’équilibre
•
•
•
•
•
•
•

Explorer les différents ressorts du bien-être au travail… pour savoir s’en détacher
Comprendre le fonctionnement d’une approche globale corps-pensées-émotions
Développer l’écoute de soi, savoir reconnaître ses émotions… et ses conditionnements
Repérer son comportement sous pression pour mieux le neutraliser
Identifier sa marge de manœuvre et ses mécanismes pour devenir acteur.trice
de son bien-être
Auto-diagnostic de son niveau de bien-être
Pratique de plusieurs outils (centrage, techniques de respiration, marche
en confiance…) pour relâcher les tensions

Jour 2 : S’épanouir dans son environnement professionnel
•
•
•
•
•

Connaître ses valeurs et besoins essentiels et apprendre à démasquer les pilotes
inconscients
L’outil CNV : développer une communication bienveillante et entretenir des relations
harmonieuses au quotidien
Développer son énergie et ses capacités de récupération : devenir acteur de sa santé
au travail par le sommeil, l’alimentation et des postures de travail adaptées
Pratique des techniques de déconnexion, visualisation et mises en situation
Construire son plan d’action personnalisé à l’aide du mind mapping

2 formatrices

€

1350 € HT / pers.

INFOS PRATIQUES
Public / Pré-requis :
S’adresse aux personnes souhaitant
vivre mieux leur travail.
Les participants à cette formation
sont prêts à s’impliquer
person-nellement et
émotionnellement
dans les échanges
Moyens pédagogiques :
Alternance de théorie et de pratique
(8 exercices sur les 2 jours)
Exercices de mise en situation
Remise d’un support de cours
Evaluation :
Questionnaire préalable
Évaluation des acquis de la formation
par les stagiaires
Remise d’une attestation de fin
de formation
Formatrices :
Deux formatrices complémentaires
spécialisées en gestion RH, coach
et sophrologue homologuée

INTRA

GESTES & POSTURES ADAPTÉES

INTER

Prévenir les TMS et construire son parcours personnalisé

School
LES OBJECTIFS
•

•

•

Comprendre les risques
physiques et les
contraintes mécaniques
liés à son activité
et le mode d’apparition
des douleurs

1 jour

2 formateurs

LE PROGRAMME
Comprendre les mécanismes des TMS (troubles musculo-squelettiques)
• Les TMS, la notion de douleur et ses modes d’apparition
• Les principes de base d’anatomie et de bio-mécanique
• La posture : les mécanismes de régulation et de compensation
• Les interrelations classiques posture, posture/vision, posture/cervicalgie et l’importance des
capteurs posturaux
• Auto-évaluation des douleurs de chaque stagiaire

Savoir optimiser
son espace de travail
et expérimenter
des exercices préventifs
pour mieux prévenir
et gérer les risques
physiques

Identifier les risques liés au métier et aux positions de travail
• les contraintes et risques physiques liés au métier (mauvaises positions et gestes répétitifs) et la
visualisation des pathologies à risque
• Les aménagements possibles de son poste de travail
• Les principaux paradoxes mécaniques liés à sa profession
• Auto-évaluation de ses positions de travail
• Mise en pratique : Protocole préventif d'échauffement et d'étirements (praticables sur le
poste de travail) en rapport avec les pathologies à risque identifiées
• Cas spécifique port de charge : Mise en situation avec alarme sonore + Analyse vidéo

Construire un parcours
personnalisé pour adopter
progressivement les bons
réflexes

Construire son parcours personnalisé de prévention
• A la recherche de ses points faibles mécaniques personnels
• Comment changer progressivement les habitudes ancrées ? Premières étapes.
• Évaluation biomécanique et posturale des participants et constitution d’un carnet
personnel

€

780 € HT / pers.

INFOS PRATIQUES
Public :
S’adresse à toute personne souhaitant
améliorer son attention ou sa capacité
de concentration dans son travail
Moyens pédagogiques :
Matériel de démonstration (capteurs
sonores de posture, squelettes,
charges fictives)
Carnet prévention TMS personnalisé
Parcours de manutention ou mise
en situation de travail et analyse vidéo
Evaluation :
Auto-évaluation à chaque étape
Remise d’une attestation de fin
de formation
Formateurs :
Ostéopathes D.O, diplômés
en Posturologie clinique
Consultants et formateurs
en entreprise

Les formations
Qualité de vie au travail
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MIEUX RÉGULER SON STRESS

School

Gérer plus sereinement son vécu professionnel
2 jours

LES OBJECTIFS
•

Identifier et comprendre
les mécanismes du stress

•

Découvrir sa personnalité
face au stress et identifier
son profil personnel

•

Renforcer
les compétences
émotionnelles pour plus
d’aisance relationnelle

•

Acquérir les techniques et
outils efficaces utilisables
dans le contexte d’un
exercice professionnel

•

Permettre l’élaboration
d’une stratégie
d’adaptation efficace

INTER

LE PROGRAMME
Jour 1 : Analyser ses modes de fonctionnement personnels face au stress
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyser les manifestations du stress en partant du vécu personnel de chacun
Comprendre les mécanismes du stress et les liens corps-pensées-émotions
Identifier le rôle du stress et les différentes phases
Analyse en groupe des questionnaires préalables sur stress et émotions
Analyser son profil face au stress et l’efficacité des stratégies mises en place
Les capacités de coping et les modèles comportementaux
Différencier le stress positif qui mobilise les ressources et le stress négatif qui paralyse
Travail en duo sur les modes de coping
Pratique de plusieurs types de respiration consciente pour mesurer les bienfaits
immédiats

Jour 2 : Construire une stratégie durable pour réguler son stress
•
•
•
•
•
•

Les techniques qui favorisent la régulation du stress : relâchement, déconnexion,
visualisation, projection
Les 4 émotions principales, leur rôle et leur fonction
Réagir face à l’agressivité ou face à une émotion forte dans un contexte professionnel
Dépasser le sentiment d’impuissance
Pratique des techniques de déconnexion, visualisation et jeux de rôle
Construire son plan d’action personnalisé à l’aide du mind-mapping

1 formatrice

€

1200 € HT / pers.

INFOS PRATIQUES
Public / Pré-requis :
S’adresse aux personnes souhaitant
mieux gérer leur stress.
Les participants à cette formation
sont prêts à s’impliquer
person-nellement et
émotionnellement
dans les échanges
Moyens pédagogiques :
Alternance de théorie et de pratique
(8 exercices sur les 2 jours)
Exercices de mise en situation
Remise d’un support de cours
Evaluation :
Questionnaire préalable
Evaluation des acquis de la formation
par les stagiaires
Remise d’une attestation de fin
de formation
Formatrice :
Formatrice en gestion des émotions et
efficacité professionnelle

MIEUX COMMUNIQUER POUR MIEUX COLLABORER

School

Construire un relationnel durable au travail
2 jours

LES OBJECTIFS
•

•

Prendre conscience des
sources de malentendus
et de tensions liées
à la communication
dans le milieu professionnel
S’approprier
les alternatives au mode
habituel de
communica-tion et
prendre du recul
sur ses propres habitudes
de communication

LE PROGRAMME
Jour 1 : L’outil CNV au service des relations professionnelles
•
•
•
•
•

Jour 2 : Approfondir l’écoute et l’expression authentique
•

•

Adopter une approche
différente et découvrir
les impacts sur la relation en
termes de compréhension,
confiance, envie de
contribuer et de collaborer

Repérer les obstacles à la communication rencontrés dans la vie professionnelle
L’intention de la pratique de CNV : effet de la qualité du lien sur l’élan
de collaboration
Les différenciations-clés : observations/interprétations; sentiments/évaluations ;
besoins/moyens concrets
Les réactions et positionnements classiques en contexte professionnel
Apprivoiser ses émotions, les identifier et comprendre en quoi elles sont utiles dans notre
travail

•
•
•
•

Appréhender la notion de besoins, identifier ses besoins à partir
de ses réactions « à chaud » et du ressenti
Exprimer ce qui se passe en soi de manière claire en enchainant les 4 étapes
Formuler une demande claire, ouvrir le dialogue vers l’intérêt général
Les bases de l’écoute empathique et les manières de recevoir un message
Exprimer et recevoir des appréciations afin de satisfaire les besoins de reconnaissance
mutuelle et de porter son attention sur ce qui va bien

1 formatrice

€

INTRA
INTER

1150 € HT / pers.

INFOS PRATIQUES
Public :
S’adresse aux personnes souhaitant
améliorer ou perfectionner
leur communication relationnelle
en contexte professionnel
Moyens pédagogiques :
Alternance de théorie et de pratique
(12 exercices sur les 2 jours)
Exercices de mise en situation
Remise d’un support de cours
Evaluation :
Evaluation des acquis de la formation
par les stagiaires
Remise d’une attestation de fin
de formation
Formatrice :
Formatrice en Communication Non
violente et gestion des émotions

AMÉLIORER SES CAPACITÉS DE CONCENTRATION

School

INTER

Développer sa sérénité et son efficacité au travail
1 jour

LES OBJECTIFS

LE PROGRAMME

Comprendre les
fonctionnements cognitifs
qui favorisent ou altèrent
l’attention

Découvrir les mécanismes de la concentration
•
La concentration, comment ça marche ? Pourquoi est-on si facilement déconcentré ?
•
Distinguer les 3 types d’attention et leur utilité
•
Attention et concentration : quelle différence ?
•
Partage d’expérience : identifier ses freins à la concentration, avec l’aide de la
formatrice.

•

Acquérir des outils faciles à
utiliser au bureau pour
mobiliser ses capacités de
concentration

•

Composer plus facilement
avec son environnement
de travail (open space,
bruit, internet…), sans se
laisser distraire

Optimiser ses capacités de concentration
•
Rester concentré malgré les sources de distraction
•
S’ancrer dans le « moment présent » : LA clé pour ne pas se disperser
•
Focaliser son attention sans se crisper pour améliorer sa concentration
•
Training collectif : acquisition d’outils clés, issus de la sophrologie, pour se concentrer
rapidement ou se reconcentrer quand l’esprit se disperse.

•

INTRA

Mieux s’organiser pour mieux se concentrer
•
Réorganiser son emploi du temps, se fixer des priorités et s’y tenir
•
Appliquer 4 lois de gestion du temps être plus concentré et gagner en efficacité
•
Repérer ses plages de concentration optimale dans une journée
•
Autodiagnostic : réviser son planning journalier et corriger ses mauvaises habitudes
Améliorer son hygiène de vie
•
Favoriser un sommeil récupérateur pour améliorer sa concentration
•
Privilégier une alimentation qui favorise la concentration
•
Training collectif : la sieste flash pour récupérer rapidement

1 formatrice

€

750 € HT / pers.

INFOS PRATIQUES
Public :
S’adresse à toute personne souhaitant
améliorer son attention ou sa capacité
de concentration dans son travail
Moyens pédagogiques :
Alternance de théorie et de pratique
Exercices individuels et de groupe
(étude de cas, mise en situation)
Un kit d’outils, comprenant 3
exercices, est livré à chaque
participant à l’issue de la formation.
Pour pratiquer, seul et en toute
autonomie, au bureau
Evaluation :
Evaluation des acquis de la formation
par les participants
Remise d’une attestation de fin
de formation
Formatrice :
Formatrice spécialisée
sur les apprentissages, le bien-être
au travail et la confiance en soi

Les formations
Développement durable

P
R
O
G
R
A
M
M
E
S

INTRA

DEVENIR UN ECO-AGENT AU QUOTIDIEN

School

Le développement durable (DD) pour les acteurs de santé
1 jour

LES OBJECTIFS
•

•

•

Comprendre les liens
entre développement
durable et santé, leur
intérêt pour les
établissements de soin, leur
utilité pour la qualité du
travail et le bien-être des
agents
Maîtriser les gestes, les
pratiques et les dispositifs
en lien avec le DD au sein de
l’établissement
Soutenir la mise en œuvre
d’une démarche DD
collective par
l’expérimentation de
méthodes de travail
collaboratives

LE PROGRAMME
Développement durable et santé, et si nous parlions la même langue ?
• Le paradoxe du développement durable : pourquoi l’urgence écologique nous paralyse ?
• Les déterminants de la santé et les principes du DD – un même objectif de bien-être ?
• Santé environnementale : quel impact de l’environnement physique et social sur la santé ?
• Comment construire une vision intégrée du DD et de la santé ?

Adopter les bons gestes, chez soi et dans son établissement ( 4 ateliers pratiques)
•
« Devenez l’as du tri » autour de la gestion des déchets,
•
« Faites la chasse au gaspi » sur les économies d’énergie,
•
« 8 conseils pour un environnement sain » sur la qualité de l’air intérieur,
•
« Quel éco-citoyen êtes-vous ? » sur la consommation durable

Construire une démarche DD collective dans son établissement
•
Diagnostic DD en marchant : une visite sur site couplée à un carnet d’étonnement pour
faire émerger les idées du terrain
•
Démarche appréciative en groupe : ce qui fonctionne aujourd’hui, ce que je projette
•
Atelier collaboratif : faire émerger un/des mini-projets DD au sein de l’établissement

1 formateur

€

sur devis

INFOS PRATIQUES
Public :
S’adresse au personnel
des établissements de santé
qui souhaitant intégrer le DD
de manière participative à leur mission
Modalités pédagogiques :
Alternance de théorie et de pratique
(4 ateliers interactifs)
Diagnostic en marchant
Remise d’un support de cours
Evaluation :
Evaluation des acquis de la formation
par les stagiaires
Remise d’une attestation de fin
de formation
Formateur :
Consultant et formateur en RSE
et santé au travail

School
CONDITIONS D’INSCRIPTION ET D’ANNULATION
Modalités d’inscription
•

•

•

Votre inscription devient définitive à réception du bon de
commande,
à
nous
retourner
par
email
à
:
contact@ateliersdurables.com
Vous recevrez par email un accusé de réception de votre
inscription et une convocation de stage vous sera adressée par
email avant le début de la session. Une attestation de stage
vous sera remise en fin de session.
Le règlement du prix de la formation est à effectuer, soit par
virement bancaire soit par chèque à l’ordre de Les Ateliers
Durables. En cas de paiement effectué par un OPCA, l’accord
de prise en charge est à communiquer obligatoirement avant le
début de la formation.

BON DE COMMANDE

Numéro de formation professionnelle :
11755275075

FORMATION

FACTURATION

Nom de la formation : ………………………………………………………………
Ville : ………………………………………………………………………………………..
Date : ……………………………………………..............................................
Coût/participant : ................ € Nombre de participants : ………....

Adresse de facturation (si différente) ou OPCA
Nom : …………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………
Code postal : ………………………………………………..
Ville : …………………………………………………………….
Contact : ………………………………………………………
Tel : ………………………………………………………………

PARTICIPANT
Nom : ………………………………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………………………………..
Fonction : …………………………………………….......................................
Tel : ..................................................................................................
E-mail : ………....................................................................................

CACHET ET SIGNATURE

Conditions d’annulation – remplacement
•

•

•

•

Toute annulation devra se faire par lettre recommandée ou par
courriel
avec
accusé
de
réception
à
l’adresse
contact@ateliersdurables.com
Entre 15 jours et 8 jours francs avant le premier jour de
formation, le remboursement se fera sous déduction d’une
retenue de 50%. Au-delà de cette date, le montant de
l’inscription reste du en totalité à Les Ateliers Durables, mais
les participants pourront se faire remplacer.
Les Ateliers Durables se réservent le droit, si le nombre de
participants à une formation est jugé insuffisant sur le plan
pédagogique, d’annuler cette formation au plus tard 10 jours
calendaires avant la date prévue. Les frais d’inscription
préalablement réglés seront alors entièrement remboursés ou,
à votre convenance, un avoir sera émis.
Les Ateliers Durables se réservent le droit de modifier le
contenu du programme de formation ou de remplacer un des
formateurs, si des circonstances indépendantes de sa volonté
l’y obligent.

VOTRE SOCIETE
Raison sociale : …………………………………………………………………………..
N° SIRET : ………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………..........................................
Code postal : ............... Ville : ……………………………………………………
RESPONSABLE SUIVI D’INSCRIPTION
Nom / Prénom : ………………………………………………………………………….
Société : …………………………………………………………………………………….
Fonction : …………………………………………….........................................
Tel : ..................................................................................................
E-mail : ………....................................................................................

Nom et qualité du signataire :
……………………………………………...................
..................................................................
.
Date :
........................................................

Références

Contact
Benjamin Combes
Coordinateur des formations
06 50 86 13 04
bcombes@ateliersdurables.com

RETROUVEZ TOUTES NOS PRESTATIONS
SUR NOTRE SITE www.ateliersdurables.com
Rejoignez-nous sur Facebook
Suivez-nous sur Twitter
Et si vous souhaitez vous abonner à notre lettre, c’est
par ici !

