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PROGRAMME
Améliorer sa sérénité au travail par la psychologie positive

Les principes de la psychologie positive pour développer sa sérénité au travail en 1 jour

Cette formation permet d'accroître sa capacité à reconnaître le bon chez soi et chez l'autre. Elle amène à savoir
capitaliser sur ses forces de caractère notamment dans le milieu professionnel. les participants améliorent leur
rapport à eux-mêmes et à l'autre et développent un état d'esprit positif, fort et durable au travail.

Objectifs pédagogiques

Comprendre les principes de base de la psychologie positive .
Identifier ses forces, notamment en contexte professionnel.
Développer son optimisme.
Utiliser des outils pour augmenter son bien-être professionnel.

Conditions d'accès

Public concerné

Manager
Dirigeant
Collaborateur
Bénévole

Prérequis

Etre en fonction de manager, dirigeant,
collaborateur ou bénévole.

Contenu de la formation

Savoir :
Se positionner grâce à un auto-diagnostic.
Reconnaître les forces de caractère en présence au sein notamment de son équipe et les
utiliser pleinement.
Créer une dynamique vertueuse d'émotions positives pour développer sa créativité
notamment dans le champ professionnel.
Développer sa capacité à être engagé dans ses activités (flow).
Développer son optimisme et faire évoluer son état d'esprit d'un état d'esprit fixe à un état
d'esprit de croissance.
Renforcer sa capacité à identifier et ajouter du sens dans son quotidien professionnel.

Organisation de la formation

Durée
7h

Equipe pédagogique
Cécile Caillon - Coach, consultante, formatrice. Spécialisée sur les thématiques de la connaissance de
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soi, de la communication, du management et du bien “travailler ensemble”, depuis 2014.

Moyens pédagogiques et techniques

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
Ordinateur portable.
Vidéo-projecteur.
Accompagnement en situation réelle.
Conseils personnalisés à chaque utilisateur en fonction des attentes.
Mises en situation.
Jeu de rôle.
Cas pratiques, exercices d'application.
Documents supports de formation projetés ou imprimés.

Suivi

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

Feuilles de présence émargées sur place.
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l'issue de l'action de formation.
Formulaires d'évaluation de la formation.
Questions orales ou écrites (QCM).
Mises en situation.

Tarifs

Inter
600 €

Noscome développe une politique inclusive de l’ensemble des profils de stagiaires.
Vous êtes porteur d’un handicap ? Contactez-nous, nous étudierons votre situation et mettrons tout en œuvre pour adapter
notre offre à vos besoins.


