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QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Au cours des dernières années, le sujet « qualité de vie au travail» s’est progressivement introduit dans les 
entreprises. L’importance prise par les phénomènes de stress et l’irruption des risques psychosociaux y 
ont largement contribué.

La qualité de vie au travail concilie les modalités de l’amélioration des conditions de travail et de vie pour 
les professionnels et la performance collective de l’entreprise.

Toutes nos actions en vue d’améliorer la qualité de vie au travail sont construites par notre psychologue 
SPARTAN grâce à une méthodologie de projets propre à une démarche de prévention. Ces formations 
s’appuient sur le développement des compétences psychosociales, définies par l’OMS comme la 
capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne et 
professionnelle. 

Développer les compétences psychosociales de vos salariés en promouvant le bien-être au travail, demeure 
le meilleur moyen de prévenir les risques psychosociaux, ainsi que la dépression et le burn-out.

Les formations qualité de vie au travail ont pour enjeu le développement de l’attractivité de l’entreprise, 
de l’engagement, de la motivation professionnelle et de la fidélisation des personnels, tout autant que la 
réduction des effets destructeurs et pathogènes du stress au travail et la diminution de l’absentéisme.

SPARTAN Consulting vous accompagne dans vos démarches d’amélioration de qualité de vie au travail, 
terreau de la performance de votre entreprise. 
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S’initier à la prévention des risques 
psychosociaux

2 jours continus
(14h)

Personnel encadrant

Appréhender le domaine des risques professionnels
• Les notions de risques, dangers et troubles
• Les différentes catégories de risques professionnels
• Les risques psychosociaux : définition1
Investir le domaine des risques psychosociaux
• Connaître les chiffres clés : état des lieux de la santé 

psychique des travailleurs en France
• Les 6 différentes catégories de RPS
• Leurs caractéristiques et leurs effets
• Les déterminants : facteurs de risques présents dans 

votre situation de travail

2
Connaître le cadre juridique des RPS
• Ce que dit le Code pénal & le Code du travail
• Obligation légale de protection des salariés par 

l’employeur
• Le DUERP : inventaire de l’ensemble des risques 

professionnels
3

Diagnostiquer et établir un plan d’actions de prévention 
des RPS
• Les 5 étapes de la démarche de prévention des RPS
• Méthode de diagnostic des RPS
• Les différents niveaux d’intervention préventive : 

primaire, secondaire et tertiaire
• Focus sur la prévention primaire : exemples d’actions

4

OBJECTIFS

• Repérer les RPS présents dans sa situation de travail.

• Établir le lien entre une exposition aux RPS et des 
données formelles et informelles.

• Établir une démarche de prévention agissant sur les 
facteurs RPS.
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Promotion du bien-être au travail
1 jour (7h) Personnel encadrant

Repérer les facteurs de mal-être au travail
• Les RPS : de quoi parle-t-on ?
• Le stress au travail et le burn-out
• Le harcèlement moral1
Développer les facteurs du bien-être au travail
• Les besoins psychosociaux
• La reconnaissance
• Le modèle de Karasek2

Manager avec bienveillance
• Qu’est-ce que le management bienveillant ?
• Le briefing et le débriefing : outils du manager bienveillant
• Les 6 règles du management bienveillant3
Développer ses compétences relationnelles
• La communication assertive
• L’intelligence émotionnelle : l’empathie
• La culture de l’erreur4

OBJECTIFS

• Connaître et développer les facteurs de bien-être au 
travail.

• S’initier au management bienveillant.

• Développer ses compétences humaines au travail.

60 % Théorique40 % Opérationnel
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Gestion du stress professionnel
• Tout personnel

• 1 jour + 2 demie-
journées discontinues 
(14 h)

Mieux se connaître face au stress
• Le stress : définition
• Les situations professionnelles génératrices de stress
• Les conséquences psychiques, physiques, 

émotionnelles et cognitives
1

Désamorcer nos pensées automatiques amplificatrices 
de stress
• Pensées automatiques : définition
• Les différents types de pensées automatiques
• La restructuration cognitive

2
Mettre en place les stratégies pour faire face au
stress
• Les différentes stratégies de faire face
• Le soutien social
• Choisir la bonne stratégie pour faire face en fonction du 

stresseur

3
OBJECTIFS

• Mieux se connaître face au stress pour mieux y faire 
face. 

• Maîtriser les techniques et les outils permettant de 
limiter les effets du stress.
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60 % Opérationnel40 % Théorique

Construite à partir de la méthode du CBSM (Cognitive Behaviour 
Stress Management), cette formation allie les thérapies cognitives et 
comportementales, et les techniques de relaxation. 
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Gérer ses émotions en situation de stress
• Le lien entre pensées, émotions et comportements
• L’intelligence émotionnelle
• Les étapes de la gestion des émotions

4
Le lâcher prise et la relaxation pour décharger du
stress et récupérer
• « Le mieux est l’ennemi du bien »
• La technique de relaxation musculaire progressive
• L’imagerie mentale

5
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Qualité de vie au travail & 
psychologie positive

2 jours continus et 
1 demie-journée

(17 h)
Tout personnel

Créer le contact par l’écoute
• Écouter pour mieux communiquer : “l’écoute active”
• Se mettre en phase avec son interlocuteur pour gagner 

sa confiance
• Comprendre le point de vue d’autrui en développant son 

intelligence émotionnelle
1

Développer ses compétences en communication
• Observation, sentiments, besoins et demande : la 

communication positive
• Savoir communiquer ses émotions
• Exprimer notre compréhension à l’Autre
• Formuler des phrases positives
• Ce que je veux dire, ce que je dis, ce que l’autre comprend

2
Gérer son stress dans ses relations professionnelles
• Comprendre l’impact du stress dans nos relations 

professionnelles
• Repérer les stresseurs dans nos relations au travail
• S’initier aux techniques de gestion du stress
• Connaître les effets des pensées positives pour les 

développer

3
OBJECTIFS

• Augmenter le bien-être professionnel grâce à la 
psychologie positive.

• Prévenir la souffrance au travail et ses conséquences.

• Expérimenter des techniques qui renforcent le bien-
être au travail.

60 % Théorique40 % Opérationnel

Atelier dynamique

Réflexion collective pour faire émerger des idées sur «le développement 
du bien-être au travail» avec la technique de Delphes.
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S’accomplir dans l’exercice de son travail
• Clarifier ses objectifs et se fixer des objectifs réalisables
• Être motivé et impliqué dans son travail
• “Le mieux est l’ennemi du bien” : lâcher prise
• Avoir confiance en ses propres capacités

4
Augmenter le bonheur professionnel
• Développer ses émotions plaisantes
• S’engager vers des actions de dépassement de soi
• Développer son sens de la cohérence et de la pleine 

conscience
• Développer son caractère gratifiant
• Être bienveillant au sein de son équipe

5

Faire le point
• Apprécier les situations professionnelles plaisantes
• Prendre conscience des signes de reconnaissance 

reçus
• Apprendre à apprécier son travail et à se féliciter
• Evaluer son plan d’actions
• Recadrer le plan d’actions si besoin
• Se fixer de nouveaux objectifs et établir un nouveau 

plan d’actions

6

Intersession

• Une fois par semaine, lister des situations professionnelles 
plaisantes procurant du bien-être, les signes de 
reconnaissance reçus par ses collègues et se féliciter.
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Affirmation de soi & assertivité au 
travail

2 jours discontinus
(14 h)

Tout personnel

Analyser notre affirmation de soi
• Évaluation de l’estime de soi
• Son mode de fonctionnement
• Ses comportements et postures inefficaces1

Recadrer l’image que nous avons de nous-même
• Pensées déformées et automatiques
• Acceptation de soi
• Auto-évaluation bienveillante2
S’affirmer par le corps et la communication non-verbale
• La primauté de la forme sur le fond
• L’impact de la communication non-verbale
• La régulation physique
• Modifier son comportement pour modifier le jugement 

d’autrui
3

OBJECTIFS

• Améliorer l’estime de soi et la confiance en soi.

• Développer des attitudes positives avec son entourage 
professionnel.

• Limiter l’agressivité, la passivité et la manipulation au 
travail.

60 % Opérationnel40 % Théorique

Serious Game

Jeu de rôle  
• 1ère personne : salarié irrespectueux et n’ayant pas un comportement adapté.
• 2ème personne : manager devant recadrer le comportement du salarié.
• 3ème personne : observateur de la situation avec une grille détaillée.
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Atelier dynamique

Adopter les bonnes postures corporelles pour s’affirmer :
• Posture physique face à son interloccuteur.
• La direction du regard.
• Le ton de la voix.

Intersession

• Repérer les actes au cours desquels nous nous sommes sentis 
défaillants

• Repérer les actes dans lesquels nous nous sommes sentis 
capables

• Intégrer la double vision des situations

Renforcer son sentiment d’efficacité
• Nos domaines d’excellence et ceux défaillants
• Une double vision des choses : effet de cadrage
• Des objectifs réalisables
• Le soutien social

4

S’affirmer par les mots
• Une critique constructive
• La méthode DESC
• Négocier dans le cadre professionnel : le modèle 

gagnant-gagnant5

Être assertif pour s’affirmer en milieu professionnel
• L’assertivité : Oser s’affirmer au travail
• Développer son caractère assertif
• Résister à la pression d’autrui
• Affirmer ses droits en respectant les sentiments et les 

droits des autres
6

Atelier dynamique

À partir d’une situation professionnelle :
• Identifier quelles sont les causes et les conséquences de cette 

assertivité inadaptée
• Réfléchir à ce qu’on aurait pu faire pour améliorer la situation
• Jeu de rôle : jouer la situation avec assertivité
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Nos références

Administrations et services publiques : TPE et PME :

Grands comptes : 





@spartanconsultingsas @SPARTAN Consulting
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Lieu-dit “Crémérieux”, 279, rue de Lyon, 42600 Savigneux

09.80.39.09.97

contact@spartan-consulting.com

www.spartan-consulting.com


