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 Conseil en Gestion du Stress et Bien-être au Travail 
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Schéma de la  réact ion  du s t res s  (basé su r  Yerkes  et  Dodson -  1906)  

LE STRESS AU TRAVAIL 
DE QUOI S’AGIT-IL ? 

 
Les chiffres clés 

 
Le stress sur le lieu de travail a de très lourdes conséquences, tant sur le bien-être des 
travailleurs que sur la situation économique en France. 

- 4 salariés sur 10 sont touchés 
- Le stress a augmenté dans les catégories supérieures de 47% (57% pour les cadres 
supérieurs) 
- Entre 50 % et 60 % de l’ensemble des jours de travail perdus est dû au stress 

- Le coût social dû au stress est estimé entre 2 et 3 milliards d’Euros en France  
 

Sources : enquête ANACT/CSA - 2009 / étude INRS et Arts et Métiers ParisTech - 2007. 

 
Définition 

 
Le stress au travail n’est qu’une manifestation des RPS (risques psycho-sociaux). Sa définition a 
été validée dans un accord national interprofessionnel français le 2 juillet 2008 : 
 

Le stress professionnel est induit lorsqu’une personne est confrontée à des exigences et à des 
pressions professionnelles qui remettent en cause ses aptitudes à y faire face. 
 

Ce stress peut être perçu positivement par la personne lorsqu'il est challengeant et permet 
d’aller au-delà de sa zone de confort pour atteindre un objectif. 
 

Mais il peut être perçu négativement lorsque la personne n’est plus capable de faire appel à 
ses compétences et devient submergée par son objectif à atteindre. 
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Improvement – IMP : «Improvement» veut dire littéralement "amélioration". 

Nous sommes convaincus que savoir maîtriser son stress permet de mieux 

contrôler ses émotions, et par conséquent de libérer le potentiel de chacun. 

Consulting – C :	  «Consulting» veut dire «société de conseil», c’est à dire qui 

donne des recommandations et délivre des services. 

Notre société est destinée à accompagner et préconiser des méthodes et outils 
pour la gestion du stress au travail et permettre le bien-être en entreprise.. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Vous avez identifié les signaux d’alertes du stress ? Que faire pour retourner la situation ? 
Comment répondre aux besoins des salariés lorsque le stress dépend également de la 
personnalité de chacun ? 

 
Improvement Consulting (IMPC) propose un accompagnement complet pour répondre à 
vos besoins. Spécialisés en gestion du stress professionnel et en bien-être en entreprise, nous 

mettons en place des solutions proposant des méthodes de formation dites classiques mais 
également issues du développement personnel qui permettront de donner des outils 
concrets à vos salariés. 
 

Notre objectif : le Bien-être au service de la Performance 
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Sophrologie 

 

PNL 

 

NOTRE 
APPROCHE 

 
Notre cabinet vous propose une approche unique : s’appuyant sur deux méthodes de 
développement personnel reconnues, la Sophrologie et la PNL. Nos services s’adressent aux 

particuliers et aux entreprises à la recherche de solutions fiables et efficientes.  
  

Ainsi, non seulement nous vous proposons un accompagnement reprenant les 
enseignements classiques, mais nous vous fournissons également des outils utilisés dans les 
“thérapies brèves”.  Ces outils donnent l’occasion à chacun de pouvoir faire appel à ses 
propres ressources et s’approprier les méthodes de relaxation pour les utiliser tous les jours.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La Sophrologie 

 

Créée en 1960 par le neuropsychiatre Alfonso Caycedo, la sophrologie est une technique de 
développement personnel basée sur des exercices de respiration et de gestion de la pensée. 
 

Cette méthode assure une détente physique et psychique propice à la gestion du stress, à 
l’amélioration de la concentration, de la mémoire ou de la créativité. La sophrologie est 
également utilisée dans le milieu médical. 

 
Proposée par l’institut pour le cancer depuis 2007, comme soin d’accompagnement, elle est 
également utilisée dans d’autres traitements comme celui des douleurs chroniques, certains 
troubles du sommeil, le traitement d’addictions… 

	  

 

 

Développement du 
potentiel de l’individu 

par la prise de 
conscience 

	  

Amélioration des 
échanges entre les 

individus par la 
communication 
perfectionnée 
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Notre approche unique vous permet donc une analyse à 360° 
dans la gestion et le contrôle du stress.	  

La PNL 

 
La PNL, Programmation Neuro-

Linguistique, est née dans les années 70 
en Californie (USA). Elaborée par 
Richard Brandler et John Grinder, il s’agit 

d’une méthode de développement 
personnel basée sur une démarche 
pragmatique de modélisation de la 

communication et du changement. 
 
Par l’observation des mouvements, du non-verbal, et par l’établissement de moyen d’action 

en matière de communication, la PNL propose de donner les clés de son propre 
développement et de la compréhension de celui des autres. Elle s’appuie sur le «COMMENT» 
plutôt que sur le «POURQUOI ». 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

« Notre cabinet de conseil s’appuie 
sur deux méthodes complémentaires 

de développement individuel pour 
vous apporter une solution complète 
en matière de gestion de stress et de 

bien-être professionnel. » 
	  



© improvement consult ing 

 

	   6	  

NOS 
OFFRES 

 

Absentéisme, turnover important, arrêts maladies croissants, nervosité des salariés,... 

Les effets négatifs du stress ont un impact sur la santé morale et physique des travailleurs 
concernés et par conséquent, représentent un coût salarial important pour les entreprises en 
se transformant en perte de productivité. 

A cela s'ajoutent les obligations légales en terme de prévention des risques psycho-sociaux 
(loi du 31 décembre 1991).  

 Les départements RH et CE doivent donc mettre en place des actions préventives pour les 
salariés afin d'assurer leur sécurité et protéger leur santé.  

Mais comment prévenir de façon durable les risques dus au stress professionnel ? 

Pour prévenir et gérer les risques psychosociaux,  avoir des travailleurs productifs et en bonne 
santé, les salariés doivent avoir accès à des modules de formation et d'accompagnement 
qui leur permettront de développer leurs compétences personnelles à appréhender et gérer 
leur stress.  C'est par le contrôle de ses émotions et de sa communication que le stress négatif 
diminue pour ne laisser place qu'au stress positif qui stimule la performance et permet le bien-
être en entreprise. 

Nos solutions sont éligibles CPF - compte personnel de formation 

Accompagnement Individuel 

Public concerné : tous profils/tous niveaux hiérarchiques. 

Pas de prérequis : Adulte / débutant. 
Lieu : intra ou Inter entreprise (107 Quai du Docteur Dervaux, 92600 Asnières-sur-Seine). 
 

Séances de groupe Sophrologie 

Public concerné : tous profils/tous niveaux hiérarchiques (maximum 12 personnes). 
Pas de prérequis : Adulte / débutant. 

Lieu : en entreprise. 
 

Formations 

Public concerné : tous profils. Groupe de même niveau hiérarchique - maximum 15 
personnes sur une même session. 
Pas de prérequis : Adulte / débutant. 

Lieu : intra ou Inter entreprise (107 Quai du Docteur Dervaux, 92600 Asnières-sur-Seine).  
 

Conseil en Intelligence Collective et partenariat avec Cabinet de Conseil  
Public concerné : tous profils/tous niveaux hiérarchiques. 
Pas de prérequis : Adulte / débutant. 

Lieu : inter/intra entreprise. 



© improvement consult ing 

 

	   7	  

ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL 

 

Pour qui ? 

 
Le constat de difficultés 

récurrentes peut être pénalisant 
pour les salariés pour assurer leur 
fonction, créant ainsi un 
sentiment de stress, voire de 

burn out. 
 
 

L’accompagnement individuel est l'une des solutions les plus 
adéquates pour les salariés qui ont besoin de travailler sur une 
problématique de façon personnalisée. Il permet un travail sur 

mesure et en profondeur par le développement de ses 
compétences et une meilleure compréhension de son schéma 
comportemental. 

 
L’accompagnement individuel peut donc être utile dans le 
cadre d’une évolution professionnelle ou pour résoudre une 
problématique ponctuelle ou récurrente, comportementale ou 

situationnelle. 

Il peut s'agir d'un accompagnement dans le cadre d'une prise 
de fonction, de gestion du stress et des difficultés relationnelles, 
de motivation du salarié... 

Exemples d’objectif dans le cadre d'un 
accompagnement individuel : 

 

-‐ Récupérer physiquement et 

mentalement 

-‐ Bien vivre sa retraite 

-‐ Développer son énergie  

-‐ Stimuler sa créativité  

-‐ Se préparer aux entretiens 

-‐ Reprendre confiance en soi  

-‐ Se préparer mentalement à une 

présentation  

-‐ Se préparer aux négociations 

commerciales 

-‐ Se préparer  à prendre de 

nouvelles fonctions 

-‐ Etre serein au travail  
-‐ Préparer sa prise de parole 

en public  
-‐ Réactiver ses capacités de 

performance  
-‐ Améliorer sa concentration 
-‐ Faire face à un 

changement professionnel 
-‐ S'affirmer par rapport à ses 

équipes 
-‐ Etc.

Comment ? 
Après l’analyse de la 
situation actuelle, nous 
établissons avec le salarié 
son objectif et son 

parcours personnalisé. Les 
solutions proposées sont 
concrètes et 
expérimentées tout au 
long de 
l’accompagnement. 

 
Résultats ? 
Cette approche 
personnalisée permet de 

capitaliser le succès au fur 
et à mesure des mois en 
vue de l’atteinte de 
l’objectif. 

 

Comment souscrire ? 
Le salarié directement ou 
l’entreprise peuvent être à 
l’initiative de la démarche. 
Si c’est l’entreprise qui est 

à l’origine, le contrat 
d’objectifs est en tripartie. 

 
Outils transmis  
Les exercices vus en 
séance sont transmis  en 
format PDF au salarié, ainsi 
que la séance en MP3. 

 

Tarifs/nombre d'heures  
1800€ TTC / 12 heures   
 
Durée   
12 séances 
1 heure / séance   
1 séance / semaine 

 
Lieu  
 Intra ou  inter entreprise.   
Formations inter entreprise 
107 Quai du Docteur Dervaux  
92600 Asnières-sur-Seine 
Gare SNCF : Asnières-sur-Seine 
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SEANCES DE GROUPE  
SOPHROLOGIE 

 
 

Pour qui ? 

 
Les enjeux, les responsabilités, 
les échéances, peuvent être 

sources de tensions physiques 
et nerveuses.  
 
Afin de bien se préparer aux 

réalités et contraintes quotidiennes, les salariés doivent 
apprendre à gérer leur stress avec des techniques simples qu'ils 
pourront refaire dans leur quotidien. 

 
La sophrologie propose de porter attention aux sensations du 
corps afin d’activer des réflexes de relâchement. Elle transmet 

aux stagiaires des techniques de respiration et de concentration, 
et des exercices dynamiques, pour réguler le stress et gérer leurs 
émotions. 
 

Exemples d’objectif dans le cadre de séances de 
Sophrologie en groupe : 

 

-‐ Se relaxer (relaxation corporelle et 

mentale) 

-‐ Réduire les troubles musculo-

squelettiques  

-‐ Réduire le stress 

-‐ Améliore la concentration 

-‐ Se redynamiser 

-‐ Favoriser le bien-être au travail 

-‐ Renforcer la cohésion d'équipe 

-‐ Renforcer l 

-‐ Se préparer  à prendre de 

nouvelles fonctions 

-‐ Etre serein au travail  
-‐ Préparer sa prise de parole 

en public  
-‐ Réactiver ses capacités de 

performance  
-‐ Améliorer sa concentration 
-‐ Faire face à un 

changement professionnel 
-‐ S'affirmer par rapport à ses 

équipes 
-‐ Etc.

 
 

Comment ? 
En fonction du besoin, des 
séances de sophrologie 
seront organisées chaque 
semaine pour un groupe 

de 12 personnes maximum. 
Lors de ces séances, des 
exercices de détente 
musculaires, de 
concentration et de 
respiration seront réalisés, 

suivi d'un travail sur le 
mental des participants (la 
sophronisation). 

 
Résultats ? 
Cette approche 
personnalisée permet de 
capitaliser le succès au fur 
et à mesure des mois en 
vue de l’atteinte de 

l’objectif. 

 
Comment souscrire ? 
Le salarié directement ou 

l’entreprise peuvent être à 
l’initiative de la démarche. 
Si c’est l’entreprise qui est 
à l’origine, le contrat 
d’objectifs est en tripartie. 

 

Outils transmis  
Les exercices vus en 
séance sont transmis  en 
format PDF au salarié, ainsi 

que la séance en MP3. 

 
Tarifs/nombre d'heures  
1800€ TTC / 12 heures   
 
Durée   
12 séances 
1 heure / séance   
1 séance / semaine 

 
Lieu  
Cabinet de Sophrologie 
Marine CAUSSE 
153 Avenue Charles de Gaulle 
92200 Neuilly sur Seine 
Métro : Pont de Neuilly (L1)  
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FORMATIONS 
 

Pour qui ? 

 
Cas de surmenage des 
équipes, changement de 

direction, mutation d'un site, 
mise en place d'un open 
space, refonte des processus 

métiers et changements 
associés... Les salariés sont 
soumis tout au long de leur vie 
professionnelle à des 

évolutions qui peuvent être 
sources de stress. Que ce soit 

dans le cadre d'un partenariat avec un cabinet de conseil, ou 

lors d'une intervention directe en entreprise, Improvement 
Consulting vous propose de vous accompagner à prévenir et 
gérer le stress des salariés afin de maintenir leur bien-être, leur 

motivation et leur implication dans leur travail. 

Notre atout est de vous proposer des modules pertinents et 
applicables au quotidien par les salariés : 

- Alliant théorie et outils issus du développement personnel : afin 
de donner les connaissances de base et de leur permettre de 
trouver en eux mêmes les clés de leur succès. 

- Espacés dans le temps : afin de permettre aux salariés 
d'intégrer, de mettre en pratique, et d'ajuster leur acquis en 
fonction de leur retour d'expérience.  

	  

	  

 

 

Deux types de solutions pour entreprise : 

- Offre "SUR MESURE" : création et mise en place de modules 
uniques répondant à vos besoins spécifiques. Ces modules se 
basent sur les dernières méthodes de réunion et formation, tel 
que le world café ou le forum ouvert, afin de permettre aux 
participants de vivre une expérience humaine unique. Tarif sur 
devis. 

-  Offre "CLES EN MAIN" : modules de formation préétablis dont le 
contenu peut répondre à votre problématique : modules de 
formation M1-M6.  

Comment ? 
En concertation avec les 
interlocuteurs clés (RH, 

managers, représentant 
syndical...), un diagnostic 
stratégique sera établi par 
l'analyse de la situation, la 
définition du problème et 
des objectifs à atteindre.  

Dès lors, un parcours de 
formation adapté aux 
spécificités de l'entreprise 
est établi : sa durée et sa 
mise en place dépendent 
du format choisi.  

 
Résultats ? 
Cette approche permet 
aux stagiaires de partager 

leurs expériences et 
d’enrichir leurs  points de 
vue. Alternant apports 
réflexifs, travail de groupe 
et expérimentations, les 
ateliers sont un temps pour 

retrouver ensemble un 
équilibre et apprendre les 
outils applicables au 
quotidien. 

 

Comment souscrire ? 
Le salarié, l’entreprise ou le 
cabinet de conseil 
peuvent être à l’initiative 
de la démarche.  

 
Outils transmis   
Un livret reprenant les 
théories et exercices 

réalisés en formation sont 
transmis au salarié.  

Tarif/durée & Dates 
Selon module. 

 

Lieu  
Intra ou  inter entreprise.   
Formations inter entreprise 
107 Quai du Docteur Dervaux  
92600 Asnières-sur-Seine 
Gare SNCF : Asnières-sur-Seine 
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OFFRES CLES EN MAIN 

M1 - Travailler efficacement en Open Space 

Pour qui ? 
Tout collaborateur qui travaille ou va travailler 
en Open Space. 
 
Prérequis  
Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 
 
Nombre de jours et d'heures   
18 heures / stagiaires réparties sur 2 mois. 
 
J1 : journée complète - 7 heures.  
J2 : journée complète - 7 heures.  
Deux semaines après 
J3 : session bilan - 4 heures. 

Objectifs ? 
• Comprendre les particularités du 

travail en Open Space.  
• Adapter son comportement à 

l’environnement de l’Open Space.  
• Améliorer ses capacités de 

concentration.  
• Adopter une communication 

efficace.  
 

Tarif forfaitaire  intra entreprise (groupe de 
15 personnes maximum) 3240 Euros HT. 
 
Tarif inter entreprise 1660 Euros HT. 

 
Programme de la formation 
 
J1 « Les particularités de l’Open Space » 
 
• Définition et historique de la mise en place 

des Open Spaces.  
• Jeux de rôles : prendre conscience de soi en 

Open Space.  
• Etablissement du lien entre stress et Open 

Space.  
• Jeux de rôles : les problématiques de la 

cohabitation. 
 
J1 « Adopter de nouveaux comportements et 

mieux communiquer en groupe » 
 
• Etablissement des conflits potentiels liés à la 

vie en communauté (bruit, odeur, agitation, 
lumière..). 

• Jeux de rôles : s’adapter en situation 
conflictuelle. 

• Définition des clés d'une communication 
efficace.  

• Jeux de rôles : mise en situation pour savoir 
dire « non » lorsqu’on est en Open Space 
basée sur des notions de PNL. 

 

J2 « Etre détendu en Open Space » 
 
• Etablissement des agents stressants en 

Open Space.  
• Jeux de rôles : comment réagir face à 

un agent de stress - exercices de 
sophrologie. 

 
J2 « Activer sa concentration » 
 
• Etablissement des différentes 

méthodes de concentration.  
• Jeux de rôles : comment créer sa 

bulle sans s’isoler - exercices de 
sophrologie. 

 
J3 « Bilan de mise en œuvre et 

approfondissement des pratiques » 
 
• Bilan de la mise en œuvre des 

méthodes enseignées avec les 
participants. 

• Approfondissement des méthodes de 
concentration : exercices de 
sophrologie. 
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M2 - Gestion du stress et des émotions 

Pour qui ? 
Managers ou cadres confrontés aux pressions 
et qui souhaitent apprendre à gérer leur 
stress et leurs émotions pour gagner en 
efficacité et en sérénité. 
 
Prérequis  
Cette formation ne nécessite pas de 
prérequis. 
 
Nombre de jours et d'heures  
18 heures / stagiaires réparties sur 2 mois. 
 
J1 : journée complète - 7 heures.  
J2 : journée complète - 7 heures.  
Deux semaines après 
J3 : session bilan - 4 heures. 

Objectifs ? 
• Comprendre les particularités du stress 

et des émotions associées. 
• Adapter des comportements réflexes 

pour faire face aux pressions 
professionnelles. 

• Améliorer ses capacités à gérer ses 
émotions. 

• Faire appel à ses ressources 
individuelles. 
 

 
Tarif forfaitaire  intra entreprise (groupe 
de 15 personnes maximum) 3240 Euros 
HT. 
 
Tarif inter entreprise 1660 Euros HT. 
 
 

Programme de la formation 
 
J1 « Identifier son mode de fonctionnement 

face au stress » 
 
• Définition du stress et identification de ses 

propres signaux d'alertes. 
• Mieux connaître son profil de stress 

efficace et inefficace. 
• Etablissement du lien entre stress et 

émotions. 
• Jeux de rôles : comment réagir face à un 

agent stressant.  
 
J1 « Apprendre à identifier et gérer ses 

émotions » 
 
• Définition des émotions et de leurs modes 

d'expressions. 
• Initiation à l'intelligence émotionnelle. 
• Jeux de rôles : comment identifier et réagir 

face aux émotions. 

J2 « Savoir prendre du recul » 
 
• Définition des positions de perceptions 

basée sur des notions de PNL. 
• Apprentissage des techniques de prise 

de recul basées sur la sophrologie.  
• Jeux de rôles : comment créer sa bulle 

"protectrice". 
 
J2 « Apprendre à se détendre » 
 
• Etablissement des différentes méthodes 

de détente physique et psychique. 
 
J3 « Bilan de mise en œuvre et 

approfondissement des pratiques » 
 
• Bilan de la mise en œuvre des 

méthodes enseignées avec les 
participants. 

• Approfondissement des méthodes de 
prise de recul et de détente : exercices 
de sophrologie. 
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M3 - Gestion des conflits 

Pour qui ? 
Managers qui doivent faire face à des 
relations conflictuelles au sein de leur équipe, 
ou faire face à des conflits interpersonnels ; 
et qui souhaitent mieux anticiper et gérer les 
conflits. 
 
Prérequis  
Cette formation ne nécessite pas de 
prérequis. 
 
Nombre de jours et d'heures  
22 heures / stagiaires réparties sur 3 mois. 
 
J1 : journée complète - 7 heures.  
J2 : journée complète - 7 heures. 
Une semaine après 
J3 : demi-journée - 4 heures. 
Deux semaines après 
J4 : session bilan - 4 heures. 

Objectifs ? 
• Identifier les différents types de conflits 

et leurs origines. 
• Faire appel à ses ressources internes 

pour gérer le conflit. 
• Adapter sa communication et son 

argumentation pour sortir du conflit. 
• Gagner en confort et en efficacité 

dans la gestion des conflits. 
• Adopter son comportement pour 

prévenir de futurs conflits. 
 

Tarif forfaitaire  intra entreprise (groupe 
de 15 personnes maximum) 3960 Euros 
HT. 
 
Tarif inter entreprise  1880 Euros HT. 
 
 

 
Programme de la formation 
 
J1 « Les différents types de conflits » 
 
• Exploration des différents types de conflits : 

intra personnel, inter personnel, 
intragroupe, intergroupe, organisationnel. 

• Identification de la nature d'un conflit, son 
niveau et ses différentes sources : analyse 
des faits, opinions, sentiments. 

• Jeux de rôle : établir son positionnement 
face à un conflit basé sur l'analyse 
transactionnelle. 

 
J2 « Prévenir et aborder un conflit » 
 
• Identification des signaux d'alarme 

(verbaux et non verbaux), repérer le 
problème, accueillir les demandes et les 
revendications. 

• Jeux de rôles : accueillir une revendication 
basée sur les notions de la  PNL. 

• Résolution d'un conflit : identifier les causes 
et déterminer les conséquences du conflit, 
cerner les enjeux réels, et résoudre le conflit 
avec la méthode DESC. 

• Jeux de rôles : résoudre un conflit. 

J3 « Prévenir les conflits » 
 
• Mieux se connaître : prendre 

conscience de sa part de 
responsabilité et de ses leviers de 
gestion dans le conflit. 

• Présentation des 4 clés pour prévenir 
les conflits. 

• Exercices de sophrologie sur la prise de 
recul. 

 
 
J4 « Bilan de mise en œuvre et 

approfondissement des pratiques » 
 
• Bilan de la mise en œuvre des 

méthodes enseignées avec les 
participants. 

• Approfondissement des méthodes de 
prise de recul : exercices de 
sophrologie. 
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M4 - Gestion des émotions et emails 

Pour qui ? 
Tout collaborateur qui souhaitent améliorer 
sa communication par email.  
 
Prérequis  
Cette formation ne nécessite pas de 
prérequis. 
 
Nombre de jours et d'heures   
10 heures / stagiaires réparties sur 1mois. 
 
J1 : journée complète - 7 heures.  
Deux semaines après 
J2 : demi-journée - 3 heures. 

  Objectifs ? 
• Comprendre les particularités de la 

communication par email. 
• Améliorer ses capacités de prise de 

recul et gestion des ses émotions. 
• Apprendre à formuler une réponse 

adaptée et efficace. 
 
Tarif forfaitaire  intra entreprise (groupe 
de 15 personnes maximum) 1880 Euros 
HT. 
 
Tarif inter entreprise 922 Euros HT. 
 
 

Programme de la formation 
 
J1 « Gérer ses émotions lors de la réception 

d'un email» 
• Définition des spécificités de la 

communication par email. 
• Email et interprétation (notion de PNL). 
• Exercices de gestion des émotions basés 

sur la sophrologie. 
 
J1 « Répondre efficacement par email » 
• Gestion des émotions et prise de recul.  
• Formulation d'une réponse efficace basée 

sur la méthode de communication non 
violente (CNV). 

• Exercices de prise de recul basés sur la 
sophrologie. 

 

J2 « Bilan de mise en œuvre et 
approfondissement des pratiques » 

• Bilan de la mise en œuvre des 
méthodes enseignées avec les 
participants. 

• Approfondissement des méthodes de 
gestion des émotions et de prise de  
recul : exercices de sophrologie. 
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M5 - Apprentissage de la déconnexion 

Pour qui ? 
Tout collaborateur qui souhaite apprendre à 
se déconnecter des nouvelles technologies 
(réseaux sociaux, emails, téléphone 
portable,...) pour récupérer physiquement et 
psychologiquement plus rapidement.  
 
Prérequis  
Cette formation ne nécessite pas de 
prérequis. 
 
Nombre de jours et d'heures  
18 heures / stagiaires réparties sur 2 mois. 
 
J1 : journée complète - 7 heures.  
J2 : journée complète - 7 heures.  
Deux semaines après 
J3 : session bilan - 4 heures. 
 
 

 Objectifs ? 
• Identifier ses freins à la déconnexion. 
• Etre capable de se recentrer sur soi 

pour se ressourcer.  
• Améliorer ses capacités à se 

redynamiser plus rapidement. 
• Réduire son stress. 

 
Tarif forfaitaire  intra entreprise (groupe 
de 15 personnes maximum) 3240 Euros 
HT 
 
Tarif inter entreprise 1660 Euros HT 
 
 

Programme de la formation 
 
J1 « Apprendre à lâcher prise » 
• Définition de la déconnexion et de sa 

nécessité. 
• Jeux de rôles : prendre conscience de ses 

freins intérieurs qui empêchent la 
déconnexion. 

• Valeurs et croyances sur la connectivité : 
établir ses freins à déconnecter. 

 
J2 « Se déconnecter et se recentrer sur soi pour 

être plus efficace » 
• Apprentissage de la déconnexion selon ses 

freins.  
• Exercice PNL : ancrer sa capacité de 

déconnection. 
• Identifier les leviers pour se recentrer sur soi. 
• Exercices de sophrologie pour se recentrer 

sur soi et se redynamiser. 
 

J3 « Bilan de mise en œuvre et 
approfondissement des pratiques » 

• Bilan de la mise en œuvre des 
méthodes enseignées avec les 
participants. 

• Approfondissement des méthodes de 
recentrage : exercices de sophrologie. 
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M6- Appréhender et sortir de sa zone de confort 

Pour qui ? 
Tout collaborateur qui fait face à un 
changement et qui doit s'adapter.  
 
Prérequis  
Cette formation ne nécessite pas de 
prérequis. 
 
Nombre de jours et d'heures   
10 heures / stagiaires réparties sur 1mois. 
 
J1 : journée complète - 7 heures.  
Deux semaines après 
J2 : demi-journée - 3 heures. 

  Objectifs ? 
• Initier de nouveaux comportements, de 

nouvelles attitudes face aux besoins de 
changement. 

• Améliorer ses capacités à gérer son 
stress face à un changement. 

 
Tarif forfaitaire  intra entreprise (groupe 
de 15 personnes maximum) 1880 Euros 
HT. 
 
Tarif inter entreprise 922 Euros HT. 
 
 

 
Programme de la formation 
 
J1 « Définir sa zone de confort » 
• Définition de  ses trois zones : la zone de 

confort, la zone d'apprentissage et la zone 
de panique. 

• Jeux de rôles : face à une situation, identifier 
sa zone de confort. 

 
J1 « Sortir de sa zone de confort sans stress » 
• Identifier l'intérêt de sortir de sa zone de 

confort et définir ses objectifs.  
• Gérer son stress : établissement des 

processus de gestion du stress. 
• Exercices de relaxation basés sur la 

sophrologie. 
 

J2 « Bilan de mise en œuvre et 
approfondissement des pratiques » 

• Bilan de la mise en œuvre des 
méthodes enseignées avec les 
participants. 

• Approfondissement des méthodes de 
gestion des émotions et de prise de  
recul : exercices de sophrologie. 
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CONSEIL EN  
INTELLIGENCE 
COLLECTIVE ET 
PARTENARIAT CABINET 
DE CONSEIL 
 

Pour qui ? 

 
Votre entreprise est en 
pleine évolution sur ses 
valeurs identitaires et sa 

culture d'entreprise ? 
Vous êtes un cabinet de 
conseil et vous devez 

accompagner votre 
client sur un 

changement majeur qui pourrait être générateur de stress ?  

 
  
ImpC. vous propose de vous accompagner dans la création et 
la gestion de projets de formations pour améliorer le bien être et 

le mieux vivre en entreprise.  
Cet accompagnement se décompose en deux phases : 
  

 
- Conseil : analyser, comprendre et définir les axes d'évolution de 
la culture d'entreprise et les enjeux associés. L'objectif dans cette 

phase est donc de définir les valeurs et les principes d'action qui 
favoriseront l'engagement des collaborateurs. 
  
 

- Déploiement : concevoir, piloter et animer les démarches et 
programmes de formation. Les sessions de formations ou les 
séminaires seront établis de façon sur-mesure et se basent sur les 

dernières méthodes de réunion et de formation collaborative, tel 
que le world café ou le forum ouvert, afin de permettre aux 
participants de vivre une expérience humaine unique. 

  
 

Comment ? 
Après une analyse de la 
situation sociale et 

humaine actuelle de 
l'entreprise, un bilan et un 
axe stratégique seront 
définis.  

 

Résultats ? 
Cette approche permet 
de combiner le conseil en 
management et RH  avec 
l'expertise de gestion du 

stress et bien-être en 
entreprise. En cela, c'est 
une double action 
garantissant l'engagement 
des salariés favorisant le 
changement.  

 
Comment souscrire ? 
En contactant directement 
Improvement Consulting : 

un RDV est à mettre en 
place pour définir les 
objectifs et une proposition 
détaillée sera proposée. 

 

Outils transmis   
Livrables selon la 
proposition détaillée. 
 

Tarif/durée & Dates 
Selon la proposition 
détaillée. 

 
Lieu  
Dans l'entreprise 
commanditaire. 
 

	  



© improvement consult ing 

 

	   17	   

Improvement Consulting 
SAS au capital de 6000€ 

Siège : 4 rue Pierret - 92200 Neuilly sur Seine 
Tél : +33 1 47 22 66 64 

Port :   +33 7 77 36 33 23 
E-mail : info@improvement-consulting.com 

Site web : www.improvement-consulting.com 

 


