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CATALOGUE DES FORMATIONS

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.

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
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INTRA

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

2 formatrices

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

Explorer et pratiquer
des outils efficaces
pour améliorer sa santé
et son efficacité au travail

Jour 2 : S’épanouir dans son environnement professionnel

Élaborer son programme
personnel pour rester
calme et serein
au quotidien

•

•
•

•
•

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

€

3800 € HT
(max 12 pers.)

INFOS PRATIQUES
Public / Pré-requis :
Tout public, pas de pré-requis
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

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
communication 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

€

3200 €HT
(max 12 pers.)

INFOS PRATIQUES
Public / Pré-requis :
Tout public, pas de pré-requis
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

INTRA

DEVENIR UN ÉCO-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 formatrice

€

1800 €HT
(max 12 pers.)

INFOS PRATIQUES
Public / Pré-requis :
S’adresse au personnel
des établissements de santé
qui souhaitant intégrer le DD
de manière participative à leur
mission. Pas de pré-requis
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 :
Consultante et formatrice en RSE
et santé au travail

NOS RÉFÉRENCES

Un mot sur nos clients
Nous intervenons dans tous les secteurs
d’activité, le plus souvent en appui aux
directions et aux acteurs RH, RSE, QHSE ou
communication des organisations.
Plus de 200 clients à ce jour.
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Benjamin COMBES
Coordination Réseau

+33 6 50 86 13 04
bcombes@ateliersdurables.com

www.ateliersdurables.com

Facebook.com/LesAteliersDurables

Twitter.com/LesAteliersDD

Abonnement à notre lettre
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