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4  FORMATIONS

• Obtenir les clés pour réaccueillir un salarié après une longue maladie

• Prévenir et accompagner le burn-out

• Apprendre à faire face à l’annonce d’une longue maladie

• Se former aux outils de créativité de l’intelligence collective au service      
  de la santé au travail



Réso’Forces vous apporte les clés de la communication 
inter-personnelle et bienveillante lorsque vos salariés 
vivent un moment de vulnérabilité.

> OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

> MOYENS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

> PROGRAMME

• Savoir développer le potentiel créatif de chacun
• Favoriser le travail ensemble
• Acquérir la technique du Word café

• Atelier expérientiel par l’utilisation d’outils ludiques
• Techniques de l’Intelligence Collective

• Expérience de créativité en groupe 
• Analyse des leviers pour booster la créativité : source de mieux être 
au travail
• Apport mé thodologique de l’Intelligence Collective
• Vivre un World Café  selon la thé matique 
« Comment favoriser le travailler ensemble aprè s une longue maladie»

> Public 
Dirigeants, DRH, RRH, managers.
Aucun pré-requis. 

> Format
1 jour, formation intra-entreprise, 
présentiel
6 à 12 participants

> Tarif 
1400 € net de tva

> Intervenantes

FORMATION

Obtenir les clés pour réaccueillir
un salarié après une longue 

maladie

Fondatrice et directrice de 
Réso’Forces. Coach et formatrice
en intelligence collective.

Brigitte CHOLLET

Vous êtes dirigeant, DRH ?
Vous souhaitez gardez le lien avec vos salariés en 
longue maladie à l’annonce, pendant et après ?

Nadine HERBELIN

Consultante en entreprise et
médiatrice d’atelier expression

> MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaire de connaissances type quizz



Vous souhaitez prévenir et accompagner vos salariés 
touchés par un épuisement professionnel ? 

Réso’Forces vous accompagne pour développer une 
culture de prévention et accompagner le burn-out.

> OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

> MOYENS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

> MODALITÉS D’ÉVALUATION

> PROGRAMME

• Comprendre le burn-out , son histoire, sa défi nition, ses impacts.
• Cerner les enjeux en termes de santé au travail.
• Prévenir le burn-out.
• Réaccueillir un collaborateur suite à un arrêt de travail
   pour burn-out.

• Apports théoriques.
• Partage de situations, d’expériences .
• Exemples.

• Questionnaire de connaissances type quizz.

> Public 
Dirigeants, DRH, RRH, managers, 
collaborateurs.
Aucun pré-requis.

> Tarif 
1400 € TTC

> Intervenantes

> Format 
1 jour, formation intra-entreprise, 
présentiel, 6 à 12 participants

• L’histoire du burn-out
Sa défi nition, son concept et son lien avec le travail.

• Comprendre son processus :  combinaison entre 
les facteurs individuels et ceux liés au travail
• Éléments sur les personnes à risques.
• Les facteurs liés au travail - Modèle de Gollack et modèle 
  de l’équilibre.

• La prévention
• Repérer les signes avant-coureurs.
• Savoir protéger un collaborateur.
• Réaccueillir un collaborateur suite à un arrêt de travail.
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FORMATION

Prévenir et accompagner
le burn-out

Coach en évolution professionnelle
et formatrice en communication
inter-personnelle. Master SIFA, 
certifi ée coach systémique, PNL 
Process Communication et CNV

Consultante et psychologue dans 
le domaine de la prévention et de la 
promotion de la santé au travail.

Natacha LOURTIOUX

Brigitte CHOLLET



> Format 
1 jour, formation intra-entreprise, 
présentiel, 6 à 12 participants

> OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

> MOYENS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

> MODALITÉS D’ÉVALUATION

> PROGRAMME

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables :
• De comprendre la notion de stress : ses origines, ses effets.
• D’identifi er leur schéma corporel afi n d’apporter les réponses
  appropriées en situation de stress.
• De mobiliser des techniques de gestion du stress.
• De comprendre les mécanismes de l’estime de soi.
• D’activer les leviers de l’estime de soi pour reprendre confi ance 
  en eux et affi rmer leur place dans l’entreprise.

• Apports théoriques sur les notions abordées.
• Etudes de cas concrets.
• Exercices pratiques de mise en application des techniques proposées :
   respiration/cohérence cardiaque, concentration, visualisation,
   lâcher-prise, adaptabilité à l’environnement, écoute active.

• Mises en situation professionnelles.
• Questionnaire de connaissances.

• La notion de stress : défi nitions.
• Apprendre à gérer ses tensions corporelles.
• Identifi er les sources de stress.
• Techniques de gestion du stress.
• La connaissance de son schéma corporel comme indispensable à l’estime de soi.
• Facteurs de développement du schéma corporel.
• Schéma vécu/schéma perçu.
• Les troubles du schéma corporel.

> Public 
Dirigeants, DRH, RRH, managers. 
Aucun pré-requis.

> Format 
2 jours, formation intra-entreprise, 
présentiel
6 à 12 participants

> Tarif 
1400 € TTC / Jour

> Intervenante

Vous souhaitez permettre à chacun des acteurs de 
l’entreprise d’améliorer la Qualité de Vie au Travail ?

Réso’Forces vous apprend à gérer votre stress et à renforcer 
l’estime de soi pour vous sentir mieux dans votre travail.
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FORMATION

Apprendre à faire face 
à l’annonce d’une 

longue maladie

Sophrologue certifi ée RNCP. Formatrice 
en entreprise et en institution. Cabinet 
libéral et intervenante au Centre du 
Sommeil clinique saint laurent).
Formée à l’écoute active.

Christel NEUMAGER 



Réso’Forces vous apporte les outils pour animer des 
groupes de travail sur le thème de la prévention des 
risques psychosociaux.

> OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

> MOYENS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

> PROGRAMME

• Savoir développer le potentiel créatif de chacun
• Favoriser le travail ensemble
• Acquérir la technique du Word café

• Atelier expérientiel par l’utilisation d’outils ludiques
• Techniques de l’Intelligence Collective

• Expérience de créativité en groupe 
• Analyse des leviers pour booster la créativité : source de mieux être 
au travail
• Apport mé thodologique de l’Intelligence Collective
• Vivre un World Café  selon la thé matique 
« Comment favoriser le travailler ensemble aprè s une longue maladie»

> Public 
Dirigeants, DRH, RRH, managers.
Aucun pré-requis. 

> Format
1 jour, formation intra-entreprise, 
présentiel
6 à 12 participants

> Tarif 
1400 € TTC

> Intervenante
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FORMATION

Se former aux outils de créativité
et de l’intelligence collective 

au service de la santé au travail

Fondatrice et directrice de 
Réso’Forces. Coach et formatrice
en intelligence collective.

Brigitte CHOLLET

Vous souhaitez bien accompagner vos salariés touchés 
par une longue maladie vers un retour au travail sécurisé ?

> MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Mises en situation professionnelles
• Questionnaire de connaissances

Consultante en entreprise et
médiatrice d’atelier expression

Nadine HERBELIN


