DÉVELOPPER
DES COMPÉTENCES
ÉMOTIONNELLES ET
RELATIONNELLES
LA FORMATION
par

CHEZ STIMULUS,
NOUS SOUHAITONS
VOUS OFFRIR
UNE VÉRITABLE
EXPÉRIENCE
D’APPRENTISSAGE.
Notre approche pédagogique, élaborée par des experts, est le fruit de trente ans d’expérience sur le terrain. Elle se nourrit continuellement des travaux en psychologie, sociologie et neurosciences.
Notre objectif ? Semer les graines de la curiosité, les arroser avec de l’étonnement pour faire
éclore des prises de conscience et des comportements vertueux autour des enjeux de santé
psychologique au travail.

Alors, prêts pour l’aventure Stimulus ?

La Formation par Stimulus
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« Apprendre les techniques pour gérer son stress c’est bien,
savoir les utiliser à chaud, c’est mieux. »
Nos formations consistent à faire émerger des comportements subtils,
particulièrement utiles aux participants dans les moments les plus inconfortables de leur vie
professionnelle.
Nous avons donc un enjeu majeur : le transfert des apprentissages aux situations réelles de
travail.

DÉCOUPER DES GROS PROBLÈMES
EN PETITS PROBLÈMES
Chez Stimulus, l’expertise scientifique se met au service du pragmatisme. Plutôt que
d’aborder des sujets abstraits, la formation est un lieu où l’on constitue sa propre boite
à outils et où l’on trouve des solutions concrètes.
Ainsi, chacun de nos modules est consacré à un problème qui se pose dans la vie professionnelle.

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT
IDENTIFIER UNE PERSONNE
EN DIFFICULTÉ

COMMUNIQUER EN PÉRIODE
DE CHANGEMENT
GÉRER SON STRESS
ET RÉGULER CELUI DE SON ÉQUIPE

RENFORCER LA COHÉSION
DANS L’ÉQUIPE

Un module = Un problème à résoudre

La Formation par Stimulus
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DÉSAPPRENDRE
ET APPRENDRE PAR LE JEU
Une fois le problème identifié, nous le mettons en images, en vidéo ou en scène, pour interpeller les participants sur les pièges dans lesquels il est facile de tomber.

COMPRENDRE VOS ENJEUX
ET VOS CONTRAINTES…
Des formations destinées à
tous les acteurs
de l’entreprise :
• CODIR, managers,
collaborateurs,
• Équipes RH,
• IRP,

Pour avoir envie d’apprendre, il faut faire le lien entre
ses enjeux opérationnels et les ressources à acquérir
pour y parvenir.
Nous accordons un soin particulier à relier les
sujets du bien-être au travail à vos problématiques et
vos contraintes, en fonction de votre place au sein de
l’organisation.

• SST et acteurs QVT.

Dédramatiser et rassurer est un objectif en tant que tel lorsqu’il s’agit d’évoquer
les sujets en lien avec la santé psychologique au travail.

Nous combinons différents
formats parmi lesquels :
• Sensibilisations,

En matière de changement comportemental, chaque apprentissage génère une concurrence
entre la réponse apprise et des automatismes ancrés. Progresser sur nos compétences émotionnelles et relationnelles, c’est donc avant tout apprendre à repérer puis inhiber nos automatismes.

• Séminaires,
• Ateliers,
• E-learning,
• Conférences théâtralisées,

Pour avoir envie d’apprendre, il faut avoir le moins
possible à arbitrer entre accomplir ses tâches du quotidien et se former.
Nous proposons des modalités pédagogiques
flexibles qui permettent d’optimiser les temps
en présentiel.

• Webinars…

Nos jeux inédits créés par des experts (psychologue, game designer, scénariste) offrent aux
participants un espace privilégié en présentiel pour identifier leurs
comportements et leurs pensées réflexes.
C’est en expérimentant l’erreur que l’on parvient à faire différemment

Nos outils pour engager les
apprenants :
• Jeux de plateau,
• Storytelling,
• Jeux de rôle,
• Extraits de films,
• Témoignages d’experts,

Pour avoir envie d’apprendre, il faut être curieux
et avoir envie de tester d’autres solutions,
d’autres modèles.
Nous proposons des outils variés qui encouragent l’apprenant à essayer, poser des questions,
recommencer….

• Quiz…

… POUR CONCEVOIR UNE DÉMARCHE SUR-MESURE
La Formation par Stimulus
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ACCULTURER
PLUS QUE FORMER
EXEMPLE DE DÉPLOIEMENT
D’UN PARCOURS
avec modalités et cibles différentes

Pour que notre mission dépasse la simple acquisition de connaissances, nous avons identifié
trois conditions à réunir. L’objectif est de faire évoluer les mentalités et de produire des comportements vertueux afin que l’ensemble de l’organisation en bénéficie.

S’ adresser à l’ensemble de l’organisation
r

Les compétences émotionnelles et relationnelles sont précieuses pour préserver sa performance, ses relations et sa santé au travail.

Engager
Codir
Conférence-débat

Approfondir
RH/CSE
E-learning
Session en présentiel
Retours d’expérience en
présentiel

Former

Sensibiliser

Managers

Collaborateurs

E-learning
Ateliers en présentiel

E-learning
Conférence théâtralisée

La Formation par Stimulus

Elles représentent un véritable atout dans des contextes de plus en plus changeants avec des
rythmes de plus en plus rapides. Il est donc essentiel que l’ensemble de
l’organisation contribue à instaurer un cercle vertueux de bonnes pratiques.
Dans certains cas, il sera important de mixer les groupes de participants en associant les RH et
les acteurs de santé au travail, afin d’initier un lien concret entre
les différentes parties prenantes sur le sujet de la santé psychologique au travail.
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Communiquer sur le sens de la démarche
et les objectifs attendus
Nous accompagnons nos formations
de kits de communication afin de leur
donner un maximum de visibilité en
interne.
Campagne d’affichages, emailing,
teasers vidéos, nous déployons une
stratégie multicanale pour toucher
un maximum d’apprenants.
Et c’est d’autant plus efficace que
nous sommes en mesure d’intégrer ce
programme à une démarche déjà
existante.
C’est l’occasion de recenser ensemble vos différentes actions en matière
de qualité de vie au travail et de les rendre visibles.

Éliminer les barrières à l’entrée
Un frein majeur lorsque l’on souhaite offrir différentes modalités de formation dans un
contexte multisites est le coût de déploiement. Pour assurer une planification
homogène, diffuser du contenu de façon régulière et en simultané, il faut
mobiliser des ressources au sein du service formation et/ou communication.
Afin de vous simplifier le déploiement et la
gestion quotidienne de vos
programmes, Stimulus a développé une solution d’inscriptions en ligne. Grâce à cet outil, vous gérez les
apprenants sur différents sites, pour
différentes sessions et tailles de groupes.
Le volontariat est facilité par un accès direct
et ergonomique. Les apprenants peuvent
ainsi rejoindre un atelier ou une session de
formation et retrouver du contenu en lien
avec les sujets du
bien-être au travail.
La Formation par Stimulus

SOLLICITER
DES ANIMATEURS
EXPERTS

Nos consultants sont des formateurs, mais pas seulement! Ils interviennent sur des missions variées telles que des diagnostics du risque psychosocial, des
évaluations de la qualité de vie au travail ou des accompagnements
personnalisés...
Leurs activités d’analyse et leurs interventions sur le terrain permettent de nourrir constamment notre approche pédagogique.
Nos équipes de consultants formateurs sont organisées selon une logique sectorielle ce qui
leur permet d’adapter le contenu des formations au contexte et au métier.
Notre approche multiculturelle nous permet par ailleurs de proposer nos formations présentielles et distancielles en plusieurs langues (français, anglais, espagnol et
italien).
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Modules tout public

ÉVALUER L’EFFICACITÉ
PÉDAGOGIQUE PLUTÔT QUE
LA SATISFACTION À CHAUD

stimulus3.typeform.com

PRÉVENTION

NOS MODULES DE FORMATION
(EXTRAIT)

(collaborateurs et managers)

Modules managers

• Gérer son stress et sa motivation face au changement
• Gérer son stress et sa motivation dans la durée
• Gérer son stress et ses émotions face au client
• Prévenir le surinvestissement au travail et se déconnecter

Au-delà de mesurer la satisfaction à chaud des
apprenants, nous évaluons :
- le niveau de motivation et les attentes en
amont,

Avec le recul, la formation
a-t-elle été efficace?
Ce questionnaire a pour but de recueillir votre avis sur
l’utilité de la formation « Gérer le stress face aux
changements» et les progrès qu’elle vous a permis
de faire.

RÉSOLUTION

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

- l’utilité perçue de la formation en aval.

• Identifier et interagir avec un collègue en difficulté
• Gérer des demandes contradictoires
• Réguler sa charge mentale et gagner en concentration
• Demander de l’aide et exprimer positivement ses désaccords
• Prévenir et gérer les conflits au sein d’une équipe

Commencer

PRÉVENTION

Disponible en blended learning

Adapté aux contextes de changement

• Développer des pratiques d’entraide entre managers
• Favoriser l’autonomie et l’esprit d’initiative de l’équipe
• Prévenir le stress de l’équipe face au changement
• Préserver la confiance en période d’incertitude
• Décider sans créer de sentiment d’injustice

T - 1 semaine :
Mesure de motivation
et des attentes
face à la formation

Mesure de
l’expérience vécue
durant la formation

T + 1 mois :
Auto-évaluation des
progrès et de l’utilité
perçue de la formation

RÉSOLUTION

Fin de formation :

• Identifier et accompagner un collaborateur en difficulté
• Renforcer le sentiment de reconnaissance des collaborateurs
• Remobiliser une personne en difficulté face au changement
• Améliorer la coopération entre différents services

La Formation par Stimulus

• Réguler la charge de travail au sein d’une équipe
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LA FORMATION STIMULUS EN CHIFFRES
Chiffres du 1er semestre 2021 - * hors e-learning **sur la base de 351 questionnaires de satisfaction complétés

NOS MODULES DESTINÉS
À DES PUBLICS SPÉCIFIQUES

95,4%

Plus de

950

de stagiaires globalement satisfaits**

jours de formation

*

PRÉVENTION

96,5%
• Négocier efficacement sur la santé
au travail dans le cadre du dialogue social

DRH

IRP

Plus de

de stagiaires satisfaits
des qualités pédagogiques de
nos formateurs**

stagiaires formés*

89,4%

8 000

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

Dirigeant

• Démontrer les bénéfices économiques
de la Qualité de Vie au Travail

DRH

Resp. HSE

• Comprendre le cadre juridique de la prévention
RPS et de la conduite du changement

DRH

Dirigeant

de stagiaires satisfaits
de l’adaptation de la formation
au contexte de l’entreprise**

À PROPOS DE STIMULUS

RÉSOLUTION

Créé en 1989 par le Docteur Patrick Légeron, Stimulus est le cabinet de conseil de référence
en matière de bien-être et santé au travail.
• Gérer la détresse psychologique et le risque suicidaire
• Accompagner le retour à l’emploi après une absence
de longue durée
• Intervenir en cas d’événement grave
ou traumatique

DRH

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

Médecin

DRH

Médecin

Médecin

Resp. HSE

DRH

Notre vocation est de développer la santé psychologique dans l’entreprise, renforcer
l’engagement et le plaisir au travail, améliorer la performance économique et sociale de
nos clients et mobiliser tous les acteurs de l’entreprise autour des projets de santé et de
qualité de vie au travail.

IRP

Dirigeant

30

ans d’activité
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200

1 000

expert·es

entreprises clientes

15

8

millions de
salarié·es bénéficiaires

Paris

Lyon

Rennes

Lille

Aix en Provence

Madrid

28 rue de Mogador
75009 Paris
Tél : 01 42 96 92 62
contact@stimulus-conseil.com

Tél : 01 42 96 92 62
contact@stimulus-conseil.com

Tél : 04 42 12 55 62
contact@stimulus-conseil.com

Tél : 04 72 13 44 71
contact@stimulus-conseil.com

Tél. : 06 88 34 50 72
contact@stimulus-conseil.com

Tél. : +34 911 92 40 74
contacto@stimulus-consultoria.com

Milan

Tel. +39 02 430019195
info@stimulus-consulting.it
www.stimulus-conseil.com
Stimulus est agréé organisme de formation
depuis 1998 sous le N°11753095375
Membre du Groupe Human & Work

