


�  Stress	  au	  travail	  :	  des	  solu/ons	  immédiates	  et	  à	  long	  terme	  

�  Bien-‐être	  au	  travail	  :	  améliorer	  la	  situa/on	  à	  son	  niveau	  

�  Réorienta/on	  professionnelle	  :	  comment	  accompagner	  le	  

changement?	  

�  Le	  travail	  en	  équipe	  :	  un	  challenge	  pour	  le	  manager	  et	  les	  

collaborateurs	  

	  Les	  forma/ons	  sont	  détaillées	  selon	  leurs	  formes	  classiques	  mais	  peuvent	  

	  être	  	  adaptées	  en	  fonc/on	  des	  besoins.	  



�  Introduc/on	  par/cipa/ve	  sur	  :	  

›  La	  défini/on	  du	  concept	  de	  stress	  

›  La	  catégorisa/on	  des	  symptômes	  et	  indicateurs	  

�  Repérage	  des	  situa/ons	  et	  solu/ons	  :	  

›  Quels	  ac/vateurs	  de	  stress	  en	  entreprise?	  

›  Comment	  diminuer	  la	  pression	  à	  court	  terme?	  

›  Comment	  gérer	  le	  stress	  à	  moyen	  et	  long	  terme?	  

�  Mise	  en	  pra/que	  :	  en	  pe/ts	  groupes,	  élabora/on	  de	  solu/ons	  pour	  un	  

cas	  concret	  



�  Introduc/on	  par/cipa/ve	  sur	  :	  

›  La	  défini/on	  du	  concept	  de	  bien-‐être	  au	  travail	  

›  Ses	  sources	  et	  entraves	  dans	  les	  entreprises	  

�  Mise	  en	  pra/que	  :	  par	  groupe	  de	  trois,	  chacun	  évalue	  sa	  situa/on	  

›  Comment	  est-‐ce	  que	  je	  me	  sens	  dans	  mon	  entreprise	  :	  le	  constat	  

›  Qu’est-‐ce	  qui	  fait	  que	  je	  me	  sens	  ainsi	  :	  l’objec/va/on	  des	  causes	  

›  Comment	  la	  situa/on	  peut-‐elle	  s’améliorer	  :	  les	  solu/ons	  intrinsèques	  

et	  extrinsèques	  

�  Généralisa/on	  des	  constats,	  causes	  et	  solu/ons	  dégagés	  :	  des	  

solu/ons	  pour	  chacun	  



�  Introduc/on	  par/cipa/ve	  sur	  :	  

›  Les	  différents	  types	  de	  réorienta/on	  professionnelle	  

›  Les	  enjeux	  sous-‐jacents	  

›  Le	  rôle	  des	  G.R.H.	  dans	  l’accompagnement	  

�  Solu/on	  d’accompagnement	  :	  

›  Présenta/on	  de	  la	  technique	  SWOT	  

›  Comment	  appliquer	  la	  technique	  dans	  le	  cadre	  d’un	  

accompagnement?	  

�  Mise	  en	  pra/que	  :	  par	  deux,	  jeux	  de	  rôles	  sur	  un	  cas	  pra/que	  proposé	  

ou	  donné	  



�  Introduc/on	  par/cipa/ve	  sur	  :	  

›  La	  défini/on	  de	  la	  no/on	  d’équipe	  

›  Les	  difficultés	  liées	  au	  travail	  en	  équipe	  

�  Approfondissement	  :	  

›  Quels	  types	  de	  rela/ons	  possibles	  dans	  une	  équipe?	  

›  Comment	  iden/fier	  une	  équipe	  dysfonc/onnelle?	  

›  Rôle	  de	  chacun	  pour	  la	  réussite	  du	  travail	  en	  équipe	  

�  Mise	  en	  pra/que	  :	  en	  pe/ts	  groupes,	  jeux	  de	  rôles	  sur	  un	  cas	  pra/que	  

proposé	  ou	  donné	  



�  Le	  management	  par/cipa/f	  

�  L’entre/en	  de	  recrutement	  

�  La	  négocia/on	  



�  Cabinet	  :	  	  
133,	  avenue	  du	  dix	  septembre	  

L-‐2551	  Luxembourg	  (Belair)	  

	  

�  Contact	  :	  	  
(+352)	  661-‐211-‐207	  
contact@donnadieu-‐psy.lu	  

	  

�  Site	  web	  :	  
www.donnadieu-‐psy.lu	  	  


