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CONCILIER BIEN ETRE ET PERFORMANCE 
 

 

 

Objectifs de la formation  
 Définir les composantes du bien-être au travail et les critères de la performance, 
 Comprendre les conséquences du mal être et du stress sur les personnes et les 

organisations, 
 les causes et la prévention des risques psychosociaux, 
 Harmoniser vie personnelle et vie professionnelle, 
 Se (re)connaître  avec ses différences et ses similitudes,  
 Développer ses compétences relationnelles et émotionnelles, 
 Faire face aux situations difficiles, changements, conflits, 
 Bien gérer son quotidien et travailler en équipe. 

 

 

Public  
 Tout public 

 

Prérequis 
 Aucun prérequis 

 

Moyens pédagogiques et techniques   
Moyens pédagogiques 

 Apports conceptuels suivi d’applications concrètes, 
 Analyses de situation et définition d’objectifs personnels et collectifs,  
 Analyses de cas et échanges de pratiques, 
 Tests d’autoévaluation, 
 Jeux de rôles et travail en sous groupe, 
 Apports et utilisation d’outils méthodologiques pratiques et adaptés au contexte, 
 Plan de progrès personnel. 

Moyens techniques : 
 Salle  spacieuse,  permettant l’affichage si possible, 
 Vidéoprojecteur et  écran et/ou tableau blanc, 
 Deux paperboards 

 

 

PROGRAMME 
 
Perception et composantes de la notion de bien-être et de performance 

 Différences de perceptions et de représentations, 

 Prendre conscience du rapport à soi, aux autres, à sa mission et à l’environnement, 

 Comprendre et intégrer les besoins fondamentaux des personnes, 

 Comprendre et gérer les conflits de valeurs et de croyances, 

 Comprendre et gérer son attitude face aux changements, 

 Identifier les comportements inadaptés et savoir agir. 

 
Gestion des émotions et du stress 

 Comprendre le rôle des émotions,  
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 Identifier les éléments déclencheurs de l’émotion et du stress, 

 Savoir exprimer et réguler les émotions,  

 Acquérir des techniques simples et efficaces de régulation du stress et des émotions, adaptées à 

chacun. 

 
Développer son aisance relationnelle 

 Créer et maintenir des relations constructives, 

 Le langage verbal et non verbal, 

 L’écoute active, la reformulation, 

 L’art de poser les bonnes questions, 

 Trouver sa place dans l’équipe et le processus,  

 S’affirmer en respectant chacun, 

 Prendre ses responsabilités. 

 
Gestion du temps et efficacité organisationnelle  

 Comprendre les modalités d’actions propres à chacun, 

 Comprendre son rapport au temps et savoir le gérer, 

 Gérer les priorités et les urgences,  

 Identifier les problèmes et savoir les résoudre avec méthode et en équipe, 

 S’appuyer sur les ressources internes et externes, 

 Savoir travailler en équipe et coopérer,  

 Connaître et utiliser son plein potentiel et ses ressources,  

 S’inscrire dans une dynamique de progrès collaboratif. 

 

 

Dates  
A définir 

 

Durée  
2 jours consécutifs, suivis 
d’1 journée  

 

Lieu  
MULHOUSE 

 

 
 

 

Intervenant  
Evelyne POIROT 

Compétences  
 Spécialiste de l’amélioration continue en entreprise  
 Coach professionnel certifiée 
 Formée à diverses approches du développement personnel, 

Process Communication management, PNL, approche 
systémique, spirale dynamique, techniques de régulation des 
émotions, 

 Spécialiste de l’amélioration continue en entreprise 
 Expérience opérationnelle du management dans divers 

secteurs d’activités, service et industrie, dans un 
environnement multiculturel 
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Evaluation des résultats de la formation 
 Feuille d’émargement  
 Attestation de présence 
 Fiche d’évaluation à chaud de la formation  
 Attestation de fin de formation avec évaluation du niveau d’acquisition des objectifs 

de la formation, sous forme d’auto-évaluation 
 Modalités d’évaluation des connaissances acquises, en cours et/ou en fin de 

formation :  
 Plan de progrès personnalisé et formalisé dès le début de la formation avec : 

 Grille et tests d’autoévaluation et définition des objectifs personnels 
et collectifs, 

 Grilles d’intégration des connaissances tout au long de la formation, 
 Les actions concrètes posées au terme de la formation 

 
 

Contact : cs@vehiculedufutur.com  
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