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Bien-être au travail et prévention des Risques Psychosociaux 

 
Formation dispensée en présentiel ou à distance 

 

 

Référence : BET-RPS-GS001 Tarif inter : 1400,00 € HT 

Durée : 2 jour(s) Certification : Non 

 

LES PREREQUIS POUR SUIVRE CETTE FORMATION 

• Aucuns 

 

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

1. Connaître les émotions et leurs impacts 

2. Mieux se connaître et anticiper les situations à risque 

3. Comprendre les sources du stress 

4. Mettre en place des stratégies anti-stress 

5. Maintenir ou rétablir son équilibre émotionnel 

 

A qui s’adresse cette formation ? 

• Toute personne souhaitant mettre ses émotions et son stress au service de sa réussite 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

Mauvais ou bon stress 

• Survivre ou se mobiliser 

• Identifier les antidotes au stress inadapté 

• Entretenir les bonnes DOSES hormonales 

• Transformer un problème en challenge 

Développer la résilience émotionnelle 

• La résilience et les émotions 

• Diminuer les émotions négatives, amplifier les 
émotions positives 

• Elever son ratio positif émotionnel 

Relation à soi 

• Identifier ses forces et valeurs 

• Adopter l’exploration appréciative 

• L’expérience optimale ou le « Flow » 

Relation aux autres 

• Les pouvoirs de la gratitude • Les kifs au 
quotidien 

Bien-être et performance au travail 

• Savoir se relaxer 

• Equilibre entre vie personnelle et professionnelle 
(droit à la déconnexion 
 
 
 
 
 

 

 

Certification Préparée 
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Aucune 

 

Méthodes Pédagogiques 

• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire 

• Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage 

• La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours 
d’expérience 

• Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement 

 

Formateur 

Consultant-Formateur expert en psychologie du travail 

 

Méthode d’évaluation des acquis 

• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire 

• Attestation des compétences acquises envoyée au stagiaire 

• Attestation de fin de stage adressée avec la facture 

 

Prochaines Sessions inter-entreprises à Paris 

• Du 16 au 17 février 2023  

 

 

 

 

 

 

Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à référent.handicap@viaaduc.com 
pour recueillir vos éventuels besoins d’aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible 
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