
 Semaine de la QVT 2021
 

5 ateliers interactifs - à distance - format court 1h30
 "Prendre soin de chacun ET préparer l'avenir"

 
 

 Les symptômes, les impacts sur la vie personnelle et professionnelle, les peurs engendrées ont des
conséquences directes sur le Bien-Etre, les aptitudes et les comportements des salariés. Comment être
à leur écoute, les accompagner avec justesse, les réintégrer à leur poste, prendre en compte les
nouvelles fragilités...? Autant de questions qui seront abordées lors de cet atelier interactif.

Soutenir dans le travail les collaborateurs touchés par la COVID

  Résilience-Optimisme-Confiance - des moteurs aux pouvoirs transformateurs validés par les sciences.
Quand les évènements, nous chamboulent, nous font douter… ces 3 ressorts mentaux s’avèrent des
atouts précieux pour repartir du bon pied sans rester bloqué par ce qui nous affecte et se donner les
moyens de rebondir, d’aller de l’avant avec énergie et confiance. Un atelier émaillé d’exercices pour
renforcer son « fort intérieur»; 

Cultiver la R.O.C. attitude : Résilience - Optimisme - Confiance

 Avec une approche méditative conçue pour s’ajuster à la fois aux besoins des salariés et à ceux de
l’entreprise, afin de rester productif sans compromettre son propre bien-être, d’atteindre ses objectifs
extérieurs sans perdre le contrôle à l’intérieur, de trouver chaque jour l’énergie nécessaire pour
donner le meilleur de soi-même. Un atelier d’exercices en direct pour évoluer vers une pratique simple
et autonome. 

S'exercer à la Méditation Agile 

 Notre temps est « rackété » par des informations anxiogènes. Les réseaux et les médias ont envahi,
enfermé, englué nos vies, nos relations, le rapport à soi, la capacité à décider. Nous perdons le contact
avec notre propre réalité. Des « justes » pratiques sont présentées tout au long de l’atelier pour oser
la déconnexion, et se reconnecter à l’essentiel que chacun définit pour soi. 

Se déconnecter pour mieux se connecter à soi et aux autres

Un atelier mixte parents et enfants (à partir de 5ans), c'est tout sauf un cours de philo!  L'idée est
d'enrichir son écoute, ses réflexions, son argumentation grâce aux échanges. Ne pas prendre comme
acquis les idées extérieures, mais retrouver cette capacité à se questionner pour mieux comprendre et
appréhender le monde. Un atelier ludique avec un bel espace de "liberté de pensées" 

Philosopher en famille « Est-ce que l’on choisit sa famille ? » 
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