
«SAVOIR GÉRER SON STRESS 
ET RENFORCER L’ESTIME DE SOI 

POUR SE SENTIR MIEUX DANS 
SON TRAVAIL»

 > DURÉE : 

 1  + 1 jour

 > Intervenante  : 
Christel NEUMAGER

( Sophrologue certifiée
RNCP, formatrice en 

entreprise et en institution,
cabinet libéral et vacation

en neurologie du CHU et au 
centre du sommeil, formée

à l’écoute active )

Vous êtes dirigeants, salariés, vous souhaitez permettre à 
chacun des acteurs de votre entreprise d’améliorer sa qualité 
de vie au travail. Réso’Forces vous apprend à gérer votre stress 
et à renforcer votre estime de vous-même par la sophrologie

> PROGRAMME
• Définir le stress 
• Apprendre à repérer ses tensions corporelles
• Quelles sources de stress ?
• Comment les gérer ?
• Connaissance de son schéma corporel
• Les différents facteurs contribuant au développement de celui-ci
• Schéma vécu/ Schéma perçu
• Les troubles du schéma corporel

> MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES
• La respiration /cohérence cardiaque 
• La concentration
• La visualisation
• Le lâcher prise
• L’adaptabilité à l’environnement
• L’écoute active

Alternance de théorie et d’exercices pratiques

> OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• (Re) prendre possession de son schéma corporel et libérer ses tensions
• Retrouver un équilibre corps/mental, renforcer son estime de soi pour reprendre 
confiance et trouver sa place dans l’entreprise



COMMUNIQUER AVEC 
BIENVEILLANCE AVEC LES 
PERSONNES FRAGILISÉES 

 > Intervenante : Brigitte CHOLLET
Coach en évolution professionnelle 
et formatrice en communication 
inter-personnelle.  Diplômée d’un Master 
SIFA, certifiée coach systémique, PNL, 
Process Communication et CNV 

Pour les personnes fragilisées par une longue maladie,  
le retour au travail est souvent accompagné par des professionnels : coach, 
psychologue, sophrologue, thérapeute, consultant, etc. 

Vous êtes l’un de ces professionnels ?  
Vous souhaitez bien accompagner les salariés touchés  
par une longue maladie vers un retour au travail sécurisé ?
Réso’Forces vous apporte les clés de la communication bienveillante.

> PROGRAMME
• Identifier les profils de personnalité des salariés en ALD (affection longue duée) 
pour mieux communiquer et repérer les comportements négatifs sous stress 
• Identifier son propre profil de personnalité et prendre conscience de sa posture préférentielle
• Détecter les facteurs favorisant et freinant une relation d’aide de qualité
• Écouter le salarié et lui faire savoir qu’il a été entendu : les outils de la relation d’aide
• Libérer ses tensions et créer un climat de confiance à l’aide de la CNV

> OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation, les stagiaires seront capables :

• De comprendre la notion d’ALD (affection longue durée), afin d’apporter 
des réponses adapatées à leur clientèle/patientèle concernée par ce type d’affection
• De maîtriser des techniques de communication interpersonnelles
• De développer une relation de qualité avec leurs bénéficiaires.
• D’utiliser des méthodes de communication adaptées à des personnes à des 
personnes fragilisées par une longue maladie
• D’adapter leur posture professionnelle à ce public spécifique

Pendant et après une longue maladie

>MOYENS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Retours d’expérience des stagiaires
• Étude de situations rencontrées en terrain professionnel
• Mise en situation concrètes
• Process Communication Management
• Test de connaissances

 > Prérequis : 
Aucun 

 > Publics visés : 
Professions libérales : Sophrologues, 
pyschologues, coachs, thérapeutes, 
consultants

 > Format : 
Présentiel : 14 heures (2 jours)  

 > Tarif : 
1000 €



«MIEUX DORMIR POUR UNE
PLUS GRANDE SÉRÉNITÉ AU 

TRAVAIL»

 > DURÉE : 

 1 jour

 > Intervenante  : 
Christel NEUMAGER

( Sophrologue certifiée
RNCP, formatrice en 

entreprise et en institution,
cabinet libéral et vacation

en neurologie du CHU et au 
centre du sommeil, formée

à l’écoute active )

Vous êtes dirigeants, salariés, vous souhaitez permettre à 
chacun des acteurs de votre entreprise d’améliorer sa qualité 
de vie au travail. Réso’Forces vous apprend comment mieux 

dormir.

> PROGRAMME
• Définir le sommeil 
• Pourquoi un mauvais sommeil s’installe-t-il ?
• Comment redevenir acteur de son sommeil ? 

• La respiration  
• La concentration
• La visualisation
• Le lâcher prise
• L’adaptabilité à l’environnement
• L’écoute active

> OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Redevenir acteur de son sommeil
• Apprendre à écouter son corps afin de mettre en place des outils permettant de
relâcher ses tensions physiques et mentales

> MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES
Alternance de théorie et d’exercices pratiques



«COMMENT LES 
NEUROSCIENCES 

(RE) CONCILIE TRAVAIL
ET LONGUE MALADIE ?»

 > DURÉE : 

  1 jour

 > Intervenante  : 
Anne-Claire SAULNIER

( Titulaire d’un Master 2 en 
management et gestion, d’un DU 
prévention du risque psychsocial, 
d’un DU d’accompagnment des 

situations de Handicap 
et d’un DU neurosciences du 

management et de l’apprentisage.
Agrée IPRP par le ministère sur la 

prévention du risque et organisation du 
travail )

Vous êtes DRH, dirigeants, managers. Vous souhaitez bien 
(re) intégrer vos salariés touchés par la maladie pour une 

reprise bienveillante et opérationnelle.

> PROGRAMME
• Les difficultés du changement : approche neuroscientifique 
• L’importance de la perception de soi / confiance en soi / marque émotionnel
• Habitus et évolution du collectif
• Le fait social

> MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES
L’animation s’appuie sur une alternance d’apports théoriques (exposés, 
diaporamas, paperboard ...) et de mise en pratique au travers d’exercices, d’étude de 
cas et d’échanges avec les participants. La formatrice veillera à permettre aux 
participants de confronter leur bonne compréhension des concepts en facilitant 
l’échange et la discussion. 

> OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Comprendre les difficultés du temps d’absence
• Appréhender la force du collectif



«QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 
POUR FACILITER LA 

(RE) INTÉGRATION DU 
SALARIÉ TOUCHÉ PAR UNE 

LONGUE MALADIE»

 > DURÉE : 

  1 jour

 > Intervenante  : 
Anne-Claire SAULNIER

( Titulaire d’un Master 2 en 
management et gestion, d’un DU 
prévention du risque psychsocial, 
d’un DU d’accompagnment des 

situations de Handicap 
et d’un DU neurosciences du 

management et de l’apprentisage.
Agrée IPRP par le ministère sur la 

prévention du risque et organisation du 
travail )

Vous êtes DRH, dirigeants, managers. Vous souhaitez bien 
(re) intégrer vos salariés touchés par la maladie.

> PROGRAMME
• Connaitre les notions et contours juridique des rps et de la qvt 
• Etre à l’aise avec les différentes notions, connaitre les différents référentiels et visions
des notions et des approches
• Quelle place pour le management et la RH ? Quelles préconisations? Quel lien entre 
les modes d’organisations et de management et les résultats en matière de QVT? 
• La mise en oeuvre d’une démarche
• Savoir contruire une démarche outils et limites : Poser le cadre et définir son 
positionnement
• Les étapes d’une démarche et les outils utiles, mise en place à partir d’un jeux-action
transposable
• Intégrer les RPS au document unique

> OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Comprendre le lien entre les outils du quotidien (organisation du travail, 
management et RH) et la santé au travail à travers les notions de QVT et RPS
• Mettre en place une démarche d’amélioration de la qualité de vie au travail
• Faire évoluer les pratiques en interne
• Communiquer, témoigner et sensibiliser auprès d’autres structures de l’ESS

> MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES
L’animation s’appuie sur une alternance d’apports théoriques (exposés, 
diaporamas, paperboard ...) et de mise en pratique au travers d’exercices, d’études de 
cas et d’échanges avec les participants. La formatrice veillera à permettre aux 
participants de confronté leur bonne compréhension des concepts en facilitant 
l’échange et la discussion. 


