NOS FORMATIONS
Programme 2021-2022

Nos thématiques
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

PRATIQUES SAINES DE MANAGEMENT

Déconnexion
Psychologie positive
Charge mentale

Bien-être au travail
Intelligence émotionnelle

Stress et burn-out
Motivation
Conflits

Charge de travail
Harcèlement moral
Incivilités

Coopération/cohésion
Communication
Justice organisationnelle Autonomie
Motivation/Management par le sens
Reconnaissance
Feed-back
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Nos formats
LES WEBINARS

Des conférences interactives d’une heure destinées
à sensibiliser un public large (jusqu’à 150
participant·es).

LES MODULES E-LEARNING

Des modules courts (de 3 à 20 minutes) qui servent
de briques à des parcours thématiques entièrement
personnalisables.

LES WEBATELIERS

Des ateliers en distanciel de deux heures limités à
10 participant·es.

LE PRÉSENTIEL

Des conférences, ateliers ou formations longues.

PARIS

LYON

CHEZ NOS CLIENTS

3

La formation Stimulus en chiffres – 1er semestre 2021
95,4% de stagiaires

Plus de

950 jours de formation

globalement satisfaits**

*

Plus de

8 000 stagiaires formés

*

96,5% de stagiaires satisfaits

des qualités pédagogiques de nos formateurs**

89,4% de stagiaires satisfaits de l’adaptation

de la formation au contexte de l’entreprise**

*Hors e-learning / **Sur la base de 351 questionnaires de satisfaction complétés
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Nos programmes
thématiques
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Programme GESTION DU STRESS - Managers
PUBLIC CIBLE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•
•
•

Connaître la définition du stress et des RPS
Connaître et détecter les différentes manifestations du stress
Distinguer stress et burn-out
Identifier les facteurs de risques et les facteurs de protection pour soi et pour son
équipe
• Connaître et savoir appliquer les techniques de prise de recul
• Mener un entretien d’écoute

MÉTHODES MOBILISÉES

•
•
•
•

Apports théoriques
Analyses de pratique
Vidéos informatives
Quizz

•
•
•

Jeux de rôles
Jeux collaboratifs
Mises en situation

Aucun prérequis nécessaire

Accessibilité & Modalités

Plateformes utilisées :
•
pour le e-learning : www.360learning.com
•
pour les webateliers : www.gototraining.com
Contact technique : webinar@stimulus-conseil.com

Durée & Horaires
•
•

Modules e-learning : 4 x 20mn
Webateliers : 2 x 2h

Nombre de participants / session

QUALIFICATION DES FORMATEURS PRESSENTIS

• Psychologues clinicien·nes
• Psychologues du travail
• Coaches certifié·es

Managers

PRÉREQUIS

10

Modalités d'évaluation en aval

Questionnaire d’évaluation envoyé à chaque apprenant
à la fin du dernier module e-learning

Recueil du niveau de satisfaction des stagiaires et du donneur d'ordre

Un questionnaire est systématiquement proposé aux stagiaires afin d’apprécier leur niveau de satisfaction de la session de formation
qu’ils ont suivie. Un questionnaire sera également adressé au donneur d’ordre pour évaluer son niveau de satisfaction au niveau de la
prestation rendue à la fin du projet (ensemble des sessions).
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Programme GESTION DU STRESS - Collaborateurs
PUBLIC CIBLE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•
•
•
•

Connaître la définition du stress et des RPS
Connaître et détecter les différentes manifestations du stress
Distinguer stress et burn-out
Identifier les facteurs de risques et les facteurs de protection
Connaître et savoir appliquer les techniques de prise de recul

MÉTHODES MOBILISÉES

•
•
•

Apports théoriques
Vidéos informatives
Quizz

•
•
•

Jeux de rôles
Jeux collaboratifs
Mises en situation

Collaborateurs

PRÉREQUIS

Aucun prérequis nécessaire

Accessibilité & Modalités

Plateformes utilisées :
•
pour le e-learning : www.360learning.com
•
pour les webateliers : www.gototraining.com
Contact technique : webinar@stimulus-conseil.com

Durée & Horaires
•
•

Modules e-learning : 4 x 20mn
Webateliers : 2 x 2h

Nombre de participants / session

QUALIFICATION DES FORMATEURS PRESSENTIS

• Psychologues clinicien·nes
• Psychologues du travail
• Coaches certifié·es
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Modalités d'évaluation en aval

Questionnaire d’évaluation envoyé à chaque apprenant
à la fin du dernier module e-learning

Recueil du niveau de satisfaction des stagiaires et du donneur d'ordre

Un questionnaire est systématiquement proposé aux stagiaires afin d’apprécier leur niveau de satisfaction de la session de formation
qu’ils ont suivie. Un questionnaire sera également adressé au donneur d’ordre pour évaluer son niveau de satisfaction au niveau de la
prestation rendue à la fin du projet (ensemble des sessions).
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Programme PRÉVENIR LE SURINVESTISSEMENT ET GÉRER SA DÉCONNEXION
PUBLIC CIBLE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•
•
•
•
•

Comprendre ce qu’est le surinvestissement
Savoir négocier sur sa charge de travail
Savoir exprimer efficacement un désaccord
Savoir demander de l’aide à un collègue ou à son manager
Comprendre les enjeux d’une « connexion raisonnée »
Découvrir les pratiques de cohérence cardiaque

MÉTHODES MOBILISÉES

•
•
•

Apports théoriques
Vidéos informatives
Quizz

•
•
•

Mises en situation
Jeux de rôles
Exercices pratiques

Tous publics

PRÉREQUIS

Aucun prérequis nécessaire

Accessibilité & Modalités

Plateformes utilisées :
•
pour le e-learning : www.360learning.com
•
Pour les webinar : www.gotowebinar.com
•
pour les webateliers : www.gototraining.com
Contact technique : webinar@stimulus-conseil.com

Durée & Horaires

• Modules e-learning : 4 x 20mn
• Webinar : 1h
• Webatelier : 2h

Nombre de participants / session

QUALIFICATION DES FORMATEURS PRESSENTIS

• Psychologues clinicien·nes
• Psychologues du travail
• Coaches certifié·es

10

Modalités d'évaluation en aval

Questionnaire d’évaluation envoyé à chaque apprenant
à la fin du dernier module e-learning

Recueil du niveau de satisfaction des stagiaires et du donneur d'ordre

Un questionnaire est systématiquement proposé aux stagiaires afin d’apprécier leur niveau de satisfaction de la session de formation
qu’ils ont suivie. Un questionnaire sera également adressé au donneur d’ordre pour évaluer son niveau de satisfaction au niveau de la
prestation rendue à la fin du projet (ensemble des sessions).
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Programme BIEN VIVRE LE TÉLÉTRAVAIL EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE
PUBLIC CIBLE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•
•
•
•
•

Comprendre les enjeux liés au télétravail « forcé »
Adopter des pratiques de déconnexion
Savoir réguler sa charge de travail
Manager-managé.e : les clés d’une relation à distance réussie
Savoir demander de l’aide à un collègue ou à son manager
Partager ses bonnes pratiques de télétravail

MÉTHODES MOBILISÉES

•
•
•

Apports théoriques
Vidéos informatives
Quizz

•
•
•

Mises en situation
Jeux de rôles
Exercices pratiques

Tous publics

PRÉREQUIS

Aucun prérequis nécessaire

Accessibilité & Modalités

Plateformes utilisées :
•
pour le e-learning : www.360learning.com
•
Pour les webinar : www.gotowebinar.com
•
pour les webateliers : www.gototraining.com
Contact technique : webinar@stimulus-conseil.com

Durée & Horaires

• Modules e-learning : 4 x 20mn
• Webinar : 1h
• Webatelier : 1h30

Nombre de participants / session

QUALIFICATION DES FORMATEURS PRESSENTIS

• Psychologues clinicien·nes
• Psychologues du travail
• Coaches certifié·es
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Modalités d'évaluation en aval

Questionnaire d’évaluation envoyé à chaque apprenant
à la fin du dernier module e-learning

Recueil du niveau de satisfaction des stagiaires et du donneur d'ordre

Un questionnaire est systématiquement proposé aux stagiaires afin d’apprécier leur niveau de satisfaction de la session de formation
qu’ils ont suivie. Un questionnaire sera également adressé au donneur d’ordre pour évaluer son niveau de satisfaction au niveau de la
prestation rendue à la fin du projet (ensemble des sessions).
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Programme PRÉPARER LE RETOUR SUR SITE
PUBLIC CIBLE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•
•
•
•
•

Comprendre les impacts liés au télétravail « forcé »
Communiquer en période de changement
Exprimer sa reconnaissance avec sincérité
Renforcer la cohésion et l’esprit d’équipe
Savoir faire face à une relation conflictuelle au sein de mon équipe
S’affirmer dans ses relations professionnelles

MÉTHODES MOBILISÉES

•
•
•

Apports théoriques
Vidéos informatives
Quizz

•
•
•

Mises en situation
Jeux de rôles
Echanges de pratiques

Managers

PRÉREQUIS

Aucun prérequis nécessaire

Accessibilité & Modalités

Plateformes utilisées :
•
pour le e-learning : www.360learning.com
•
Pour les webinar : www.gotowebinar.com
•
pour les webateliers : www.gototraining.com
Contact technique : webinar@stimulus-conseil.com

Durée & Horaires

• Modules e-learning : 4 x 20mn
• Webinar : 1h
• Webatelier : 2 x 2h

Nombre de participants / session

QUALIFICATION DES FORMATEURS PRESSENTIS

• Psychologues clinicien·nes
• Psychologues du travail
• Coaches certifié·es
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Modalités d'évaluation en aval

Questionnaire d’évaluation envoyé à chaque apprenant
à la fin du dernier module e-learning

Recueil du niveau de satisfaction des stagiaires et du donneur d'ordre

Un questionnaire est systématiquement proposé aux stagiaires afin d’apprécier leur niveau de satisfaction de la session de formation
qu’ils ont suivie. Un questionnaire sera également adressé au donneur d’ordre pour évaluer son niveau de satisfaction au niveau de la
prestation rendue à la fin du projet (ensemble des sessions).

10

Programme BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
PUBLIC CIBLE

Tous publics

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Préserver son équilibre vie professionnelle – vie professionnelle
• Découvrir la cohérence cardiaque
• S’initier à la psychologie positive

MÉTHODES MOBILISÉES

•
•

Apports théoriques
Vidéos informatives

•
•

Quizz
Exercices et mises en situation

QUALIFICATION DES FORMATEURS PRESSENTIS

• Psychologues clinicien·nes
• Psychologues du travail
• Coaches certifié·es

PRÉREQUIS

Aucun prérequis nécessaire

Accessibilité & Modalités

Plateformes utilisées :
•
pour le e-learning : www.360learning.com
•
Pour les webinar : www.gotowebinar.com
•
pour les webateliers : www.gototraining.com
Contact technique : webinar@stimulus-conseil.com

Durée & Horaires

• Webinar : 1h
• Parcours e-learning : 1h30
• Webatelier : 2h

Nombre de participants / session
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Modalités d'évaluation en aval

Questionnaire d’évaluation envoyé à chaque apprenant
à la fin du dernier module e-learning

Recueil du niveau de satisfaction des stagiaires et du donneur d'ordre

Un questionnaire est systématiquement proposé aux stagiaires afin d’apprécier leur niveau de satisfaction de la session de formation
qu’ils ont suivie. Un questionnaire sera également adressé au donneur d’ordre pour évaluer son niveau de satisfaction au niveau de la
prestation rendue à la fin du projet (ensemble des sessions).
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Nos webinars
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COMMENT GÉRER SON ÉNERGIE EN TÉLÉTRAVAIL ?
TOUS PUBLICS
• Regagner en énergie et en vitalité

• Prendre en compte son rythme biologique
• Préserver ses fonctions cognitives
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COMMENT CONCILIER TÉLÉTRAVAIL ET ENFANTS ?
TOUS PUBLICS

• Comment organiser l’espace et les temps de chacun ?
• Comment gérer la scolarité ?
• Comment continuer à prendre du plaisir en famille et me
préserver ?
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SE PRÉPARER AU DÉCONFINEMENT
POINTS DE REPÈRES À DESTINATION DES COLLABORATEURS
TOUS PUBLICS
• La diversité des situations personnelles liées au confinement
• Le déconfinement, cela veut dire quoi ?
• Quelle posture et quelles pratiques pour faire face à cette période
transitoire ?
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PRÉVENIR LE SURINVESTISSEMENT ET SE DÉCONNECTER
TOUS PUBLICS
• Comprendre comment le surinvestissement et l’hyper-connexion
se développent, s’entretiennent, ainsi que leurs effets
• Identifier les signes du surinvestissement et de l’hyper-connexion
et repérer l’impact de ses propres exigences sur son
investissement
• Découvrir et s’approprier des astuces individuelles pour tendre
vers un meilleur équilibre et mieux se déconnecter
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TRAVAILLER DEVANT UN ÉCRAN :
COMMENT ADAPTER SON POSTE DE TRAVAIL ?
TOUS PUBLICS
• Comprendre le lien entre l’ergonomie de son environnement de
travail et le bien-être
• Se familiariser avec les principes de prévention en différentes
circonstances (en télétravail, dans les locaux de l’entreprise, en
déplacement)
• Réduire les impacts du « travail devant écran » sur notre
organisme
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FAIRE FACE À L’ACCUMULATION DE DIFFICULTÉS
EN LIEN AVEC LA REPRISE D’ACTIVITÉ
TOUS PUBLICS
• Ce contexte inédit présente le risque de surexposer les salariés à
des situations humaines particulièrement difficiles
• Accroissement du mécontentement client
• Accumulation de la charge de travail
• Restriction du panel de tâches et répétitivité
• Ce webinar vise à transmettre quelques réflexes à adopter pour
vivre le moins péniblement possible cette période charnière
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RÉDUIRE SA CHARGE MENTALE
ET GAGNER EN CONCENTRATION
TOUS PUBLICS
• Une rapide introduction théorique pour présenter
quelques grands concepts sur le fonctionnement du
cerveau humain,
• Les impacts du multitâche : mise en situation et
explications,
• Partage d’outils pour se concentrer efficacement dans
un contexte difficile.
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MANAGER – MANAGÉ :
LES CLÉS DU RELATION À DISTANCE RÉUSSIE
TOUS PUBLICS
• Introduction : un peu d’histoire sur le télétravail
• Pourquoi la relation de travail à distance n’est pas si
facile ? Quels sont les pièges à éviter que l’on soit
collaborateur ou manager ?
• Quelques bonnes pratiques communes pour une
relation managé/manager à distance réussie
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LE TÉLÉTRAVAIL MASSIF EN SITUATION DE CRISE :
GUIDE PRATIQUE À DESTINATION DES MANAGERS
MANAGERS
• Gérer le travail des équipes en télétravail dans le cadre d’un
plan de continuité de l’activité
• Transmettre les bons réflexes et techniques dans un double
objectif de prévention du risque psychosocial et de performance
de l’activité face à une situation de crise
• Trouver la bonne posture à adopter face aux équipes et dans
ce contexte
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QUELLE POSTURE FACE À UN COLLABORATEUR EN DEUIL
EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE ?
MANAGERS

• Qu’est-ce que le deuil ?
• Comment le comprendre au regard de la crise sanitaire ?
• Comment accompagner un collaborateur endeuillé et me
préserver

24

REPRENDRE L’ACTIVITÉ APRÈS LE CONFINEMENT
BONNES PRATIQUES MANAGÉRIALES
MANAGERS
• Faire le point sur les attentes probables des collaborateurs vis-àvis de leurs managers
• Identifier les tendances préférentielles des collaborateurs à la
reprise pour les aider à retrouver l’équilibre
• Reconnaitre les efforts et adresser sa considération
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INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE : PRÉSERVER SON BIEN-ÊTRE
PSYCHOLOGIQUE ET RELATIONNEL EN ENTREPRISE
MANAGERS
• Comprendre les émotions, leurs utilités et leur gestion au quotidien
• Comprendre l’importance de les inclure dans le monde professionnel et
plus particulièrement, dans le management
• Acquérir des méthodes pour intégrer l’intelligence émotionnelle dans le
management

26

DÉTECTER ET ORIENTER UN COLLABORATEUR
EN DIFFICULTÉ À DISTANCE
MANAGERS
• Les transformations des pratiques professionnelles en période de
télétravail forcé
• Le manager face à ses propres difficultés
• Les idées reçues concernant les RPS et la souffrance au travail
• Comment identifier les situations de mal-être ?
• Comment aider et orienter un collaborateur en difficulté ?
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RENFORCER LE SENTIMENT DE RECONNAISSANCE
DE SES COLLABORATEURS
MANAGERS
• La reconnaissance : de quoi parle-t-on ?
Formes et enjeux de la reconnaissance au travail
• Comment renforcer le sentiment de reconnaissance ?
Bonnes pratiques managériales :
 en marche courante
 en contexte de déconfinement
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MANAGER SON ÉQUIPE APRÈS LE CONFINEMENT
RESTAURER LE BIEN-ÊTRE COLLECTIF POUR RÉUSSIR LA REPRISE
MANAGERS
•

L’état des lieux : quelle équipe après le confinement ?

•

Quel management d’équipe dans le contexte de la reprise ?
Principes et objectifs

•

Restaurer le bien-être des personnes

•

Restaurer le bien-être du collectif

•

Situations types et outils clés
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COMMENT ANALYSER ET RÉGULER UN CONFLIT
AU SEIN DE SON ÉQUIPE ?
MANAGERS
• Les configurations favorisant l’émergence de tensions
• De l’éclatement d’un conflit à son enlisement
• Quelques principes de gestion et les méthodologies
possibles de régulation
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S’INSPIRER DE LA PSYCHOLOGIE POSITIVE POUR MANAGER
EN PÉRIODE D’INCERTITUDE
MANAGERS
• Les impacts psychologiques du contexte actuel
• Les 5 compétences clés du manager
• Comment mobiliser ces
d’incertitude (cas pratiques)

compétences

en

période
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MANAGER À DISTANCE EN CONTEXTE D’INCERTITUDE
L’EFFET DU TUNNEL ÉLASTIQUE
MANAGERS
• Manager dans l’incertitude pendant plusieurs mois, ça veut
dire quoi ?
• Manager à distance pendant plusieurs mois, ça veut dire
quoi ?
• Quelles conséquences possibles sur la santé psychologique
des personnes ?
• Quelles postures adopter en tant que manager, pour
préserver sa santé psychologique et celle de ses
collaborateurs ?
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QUEL LEADERSHIP EN CONTEXTE DE CRISE ?
DIRIGEANTS
• Comment manager dans un contexte d’incertitude ?
• Développer le collectif
• Re-impulser une dynamique
• Prendre soin de soi en tant que leader
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GÉRER SA CHARGE DE TRAVAIL ET SAVOIR DIRE NON
EN CONTEXTE TENDU
MANAGERS
• Comment prioriser, voire renoncer, quand tout est
devenu urgent ET important ?
• Comment négocier avec vos managers, clients
internes ou externes pour vous protéger tout en
préservant la relation ?
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Nos e-learning
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MODULES INFORMATIFS
Format : Motion design / Durée :entre 1’30 à 2’00

TOUS PUBLICS
• RPS : de quoi parlons-nous ?
• Les addictions, parlons-en !
• Harcèlements et violences sexistes : de quoi parlons-nous ?
• Les salariés aidants familiaux
• Les émotions dans le monde du travail
• Du bien-être à la qualité de vie au travail : de quoi parlons-nous ?
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MODULES TECHNIQUES
Formats : Vidéo + quiz + fiche pédagogique / Durée :15 à 20’

TOUS PUBLICS
• Repérer les signes de stress
• Prendre du recul sur les situations
• Apaiser un collaborateur énervé ou inquiet
• Savoir exprimer efficacement un désaccord
• Demander de l’aide à son collègue ou à son manager
• De l’hyperconnexion à la déconnexion : quelles pratiques pour préserver sa santé ?
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MODULES TECHNIQUES
Formats : Vidéo + quiz + fiche pédagogique / Durée :15 à 20’

TOUS PUBLICS
• Détecter les situations de harcèlement moral
• Détecter les situations de harcèlement sexuel
• Réagir face aux comportements inappropriés
• Gérer les incivilités externes
• Comment agir sur sa charge de travail ?
• Manager et managé : les clés d’une relation à distance
• Aidants familiaux : comment mieux concilier vie personnelle et vie
professionnelle ?
• Comprendre l’épuisement professionnel

38

MODULES TECHNIQUES

Formats : Vidéo + quiz + fiche pédagogique / Durée :15 à 20’

MANAGERS
• Communiquer en contexte de changement
• Comment faire face à une situation conflictuelle dans
mon équipe ?
• Soutenir l’autonomie et encourager l’esprit d’initiative au
sein de son équipe
• Renforcer la cohésion d’équipe
• Savoir exprimer sa reconnaissance avec sincérité
• Comment mener un entretien d’écoute ?
• Savoir gérer une situation de crise
39

Nos webateliers
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NOS WEBATELIERS
Format : 8 participants / Durée : sur-mesure

TOUS PUBLICS
• Réguler sa charge mentale et gagner en concentration

• Prévenir le surinvestissement au travail et se déconnecter

• Initiation à la psychologie positive

• Prendre du recul et se repositionner

• Découvrir la cohérence cardiaque

• S’affirmer dans ses relations professionnelles

• Gérer son énergie en télétravail

• Se préserver grâce à l’intelligence émotionnelle

• Réduire sa charge mentale

• Identifier et interagir avec un collègue en difficulté

• Préserver son équilibre vie professionnelle/vie

• Développer des pratiques d’entraide entre pairs

personnelle
• Gérer son stress et sa motivation face au changement

• Demander de l’aide & exprimer positivement ses
désaccords
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NOS WEBATELIERS
Format : 8 participants / Durée : sur-mesure

MANAGERS
• Favoriser l’autonomie et l’esprit d’initiative de l’équipe

• Que faire face à la résistance au changement ?

• Développer des pratiques d’entraide entre managers

• Identifier et accompagner un collaborateur en difficulté

• Préserver la confiance en période d’incertitude

• Prévenir le stress de l’équipe face au changement

• Décider sans créer de sentiment d’injustice

• Préserver les relations au sein de mon équipe

• Améliorer la coopération entre différents services

• Gérer les conflits au sein de mon équipe

• Réguler la charge de travail au sein d’une équipe

• Renforcer le sentiment de reconnaissance des
collaborateurs
42

Nos présentiels
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NOS MODULES
Managers

Tout public
C

Développer des pratiques d’entraide entre managers

B

Gérer son stress et sa motivation dans la durée

B

Favoriser l’autonomie et l’esprit d’initiative de l’équipe

B

Gérer son stress et ses émotions face au client

B

Prévenir le stress de l’équipe face au changement

B

C

Prévenir le surinvestissement au travail et se déconnecter

B

Préserver la confiance en période d’incertitude

B

C

Renforcer son bien-être et celui de ses collègues au quotidien

B

Décider sans créer de sentiment d’injustice

Identifier et interagir avec un collègue en difficulté

B

Identifier et accompagner un collaborateur en difficulté

B

Gérer des demandes contradictoires

C

Renforcer le sentiment de reconnaissance des collaborateurs

B

Remobiliser une personne en difficulté face au changement

C

B

C

Gérer son stress et sa motivation face au changement

Prévention

Résolution

B

Réguler sa charge mentale et gagner en concentration
Demander de l’aide & exprimer positivement ses désaccords

B

Améliorer la coopération entre différents services

Prévenir et gérer les conflits au sein d’une équipe

B

Réguler la charge de travail au sein d’une équipe

C

Modules spécifiquement adaptés
aux contextes de changement

B

Modules disponibles en blended learning

C
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NOS MODULES
Dirigeant

Négocier efficacement sur la santé au travail, dans le cadre du dialogue social

Prévention

Diriger en intégrant les enjeux de bien-être et d’engagement des équipes

Resp. HSE

DRH
Dirigeant

DRH

Médecin

Accompagner le retour à l’emploi après une absence de longue durée

DRH

Médecin

Intervenir en cas d’événement grave ou traumatique

DRH

Médecin

Maintenir l’engagement et la santé en contexte de crise (fermeture de site, PSE, etc…)

Resp. HSE

Dirigeant

Gérer la détresse psychologique et le risque suicidaire

Résolution

Médecin

DRH

Démontrer les bénéfices économiques de la Qualité de Vie au Travail
Comprendre le cadre juridique de la prévention RPS et de la conduite du changement

DRH

Dirigeant

Resp. HSE

DRH
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Notre protocole
sanitaire
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VOUS ACCUEILLIR CHEZ NOUS
Durant cette période exceptionnelle, nous continuons à organiser des formations en présentiel

1

Nous ajustons le nombre de participants à nos capacité d’accueil

2

Nous vous communiquons notre protocole d’accueil

3

Nous fournissons aux participants des masques et du gel
hydroalcoolique pour leur séjour dans nos locaux
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VOUS ACCUEILLIR CHEZ NOUS : charte d’accueil visiteurs
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VOUS ACCUEILLIR CHEZ NOUS : charte d’accueil participants
Dans le respect des dispositions prévues par le Gouvernement, Stimulus accueille du public dans ses locaux. Retrouvez l'ensemble des mesures mises en place
afin de vous accueillir dans les meilleures conditions.

A L’ACCUEIL
•
•
•

Obligation de se laver les mains en arrivant sur le site
L’émargement s’effectue directement en salle avec le stylo personnel des participants
Mise à disposition de distributeurs de gel hydroalcoolique

DANS LES ESPACES COMMUNS
•
•
•
•
•

Port d’un masque obligatoire lors des déplacements dans les espaces communs sans sens de circulation imposé
Obligation de se laver les mains ou d’utiliser du gel hydroalcooliques avant et après l’utilisation des machines à café, fontaines à eau, et distributeurs
Mise à disposition de distributeurs de gel hydroalcoolique
Affichage des gestes barrières individuels et des règles de sécurité dans l’ensemble des locaux
Nettoyage fréquent des machines à café et distributeurs

DANS LES SALLES DE FORMATION
•
•
•
•
•

Les participants doivent venir équipés de leurs propres masques et apporter leurs propres outils de travail (PC, téléphone, stylo, cahier, etc.). Aucun prêt
d’ordinateur, iPad ou chargeurs de téléphone ne sera possible
Les salles de formation sont organisées de manière à respecter une distance d’au moins un mètre entre chaque participant
Mise à disposition de distributeurs de gel hydroalcoolique
Aération régulière des salles : 15 minutes toutes les 3 heures
Nettoyage de l'ordinateur (souris/ clavier), des marqueurs et tampon effaceur entre chaque intervenant
•
•

l’ensemble des supports de formation sera dématérialisé et mis à disposition de nos participants
Des plateaux repas seront distribués en salle pour les déjeuners lorsque cela est prévu initialement dans la formation
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Nos espaces
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L’ESPACE OUVERT – PARIS
Capacité maximale : 12 personnes
Equipement de la salle :
• Grand écran
• Sonorisation
Tarif ½ journée : 500€ HT
Tarif journée : 800€ HT
Repas/participant : 18,90 € HT

N.B : ces photographies n’illustrent pas l’aménagement spécifique conformément aux mesures sanitaires
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LA SALLE DE FORMATION - PARIS
Capacité maximale : 4 + 1 animateur
Equipement de la salle :
• Télévision
• Mur velleda
• Tableaux velleda
Tarif ½ journée : 500€ HT
Tarif journée : 800€ HT
Repas/participant : 18,90 € HT

N.B : ces photographies n’illustrent pas l’aménagement spécifique conformément aux mesures sanitaires
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LA SALLE DU CONSEIL – PARIS
Capacité maximale : 8 + 1 animateur
Equipement de la salle :
• Télévision
• Paper boards

Tarif ½ journée : 400€ HT
Tarif journée : 700€ HT
Repas/participant : 18,90 € HT

N.B : ces photographies n’illustrent pas l’aménagement spécifique conformément aux mesures sanitaires
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LA SALLE – LYON
Capacité maximale : 5 + 1 animateur
Equipement de la salle :
• Vidéo projecteur
• Paper boards

Tarif ½ journée : 500€ HT
Tarif journée : 800€ HT
Repas/participant : 18,90 € HT
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Nous contacter
01 42 96 92 62
contact@stimulus-conseil.com
www.stimulus-learning.com
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