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‘ En s’attaquant à la thématique du Bien Vivre au Travail (BVT), la

Cresna School souhaite participer, à son échelle, au déploiement

participatif d’outils permettant d’améliorer la qualité des emplois de nos

concitoyens, et ainsi développer la manière dont le travail peut

apporter de la satisfaction à ceux qui l’accomplissent.

Toutes les formations BVT que nous proposons ont pour but de

développer les softs skills de vos collaborateurs, salariés. Un soft skill

est une aptitude particulière. Nous cherchons ainsi à développer les

savoirs êtres de vos salariés tels que leur confiance en eux, leur

capacité d’adaptation, leur communication, leur intelligence

émotionnelle… Tout cela relève de l’acquis et non de l’inné par

conséquent nous pouvons accompagner vos salariés pour développer

ces compétences particulières.

Nous espérons que vous trouverez à travers nos formations à taille

humaine proposées dans cette brochure, de réelles solutions, pour

qu’ensemble nous construisions les entreprises intelligentes de

demain.’

Delphine FAUCON

Responsable de la Cresna School
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La Cresna School, 

des formations uniques !

3 options pour assister à 
nos formations :

1 Chez vous

2
Chez nous 

à Clermont-Ferrand

3 À distance

Plusieurs formats :

Petits groupes

Conférences (sur demande)

Bonne nouvelle, 
la Cresna School est 
datadockée !
Nos formations peuvent être 

remboursées au titre des 

droits à la formation 

professionnelle.

Apprendre en faisant
Par les pratiques alternatives et

participatives de nos formateurs

professionnels qui sont à votre

écoute.

S’adapter à vous
Avec une démarche qualité pour

vous assurer du sur-mesure

dans votre projet de formation

professionnelle

Coopérer ensemble
Dans un centre de formation à

taille humaine et reconnu d'utilité

sociale.

Un taux de satisfaction    

en moyenne de      

9,1/10 !

Quelques témoignages...

‘ J’ai apprécié... l’adaptation de la formation au besoin de mon projet pro.’

Stéphanie K.

‘ J’ai apprécié... l’écoute et le respect des individualités.’ Nathalie DS.

‘ J’ai apprécié... les échanges, la bienveillance, l’entre-aide du groupe et des

formatrices, la variété des exercices et la réflexion demandée sur ce qu’ils

nous apportent .’ Célia G.
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Optimiser sa

Qualité de vie au travail
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Rééquilibrer sa vie personnelle et professionnelle –
réf. P34

Lors de cette formation nous allons travailler sur la
notion d’équilibre, propre à chacun.
Nous identifierons nos activités chronophages,
verrons des méthodes de gestion des pensées, des
méthodes de sas de décompression à faire entre la
maison et le travail et entre le travail et la maison.
Enfin nous aborderons des méthodes d’optimisation
du temps et de l’organisation afin de venir booster
le sentiment d’efficacité des travailleurs.
Un salarié qui se sent efficace est un salarié
performant.
Chaque stagiaire co-construit son plan d’action afin
de pouvoir faire des progrès au quotidien.

9 et 10 septembre 2021

Détecter et prévenir le burn – out : de
l’identification à l’accompagnement (manager) –
réf. P36

Cette formation consiste à travailler sur l’image du
salarié qui a fait un burn – out, à identifier le profil
des personnes à risques, à identifier ce que peut
faire l’entreprise pour limiter les risques de burn –
out et élaborer un plan d’action.

Option : Formation « Sentinelle du bien-être
psychique dans sa structure ou son territoire » (Burn
out, bore out et cie : les bases, dépression, anxiété,
risque suicidaire)

Option : Formation « Premier secours psychiques »
(Techniques & positionnements)

4 et 5 octobre 2021
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Développer sa flexibilité pour accompagner le 
changement – réf. P38

L’année écoulé a montré qu’il fallait être en mesure
de s’adapter à tout moment. Le changement que
nous avons subit a été brutal et il a bien fallut y faire
face. Certains ont eu plus de mal que d’autres.
Le changement présuppose de faire le deuil de
l’avant, et d’accepter que les choses bougent et se
transforment.
Dans cette formation nous proposons à la fois des
stratégies d’accompagnement au changement prévu
en l’anticipant et en accompagnant vos salariés à
l’accepter. Puis nous verrons des techniques pour
s’adapter rapidement a un changement brutal et
soudain que nous ne voyons pas forcément venir.

Chaque stagiaire co-construit son plan d’action afin
de pouvoir faire des progrès au quotidien.

Option : Formation « Accompagner mes salariés
à... » (sur mesure)

Option : Formation « Outiller mes managers pour
accompagner le changement au sein de la
structure »

11 et 12 octobre 2021

Adopter les bons reflexes face aux conflits – réf.
P35

Dans cette formation nous verrons ce qu’est un
conflit. Chaque stagiaire va travailler sur sa propre
définition d’un conflit, sur ses émotions et limites
face au conflit afin d’identifier ses points à
améliorer.
Nous verrons enfin comment désamorcer
rapidement un conflit et quel personnalité aime le
conflit et comment les gérer.
Chaque stagiaire co-construit son plan d’action afin
de pouvoir faire des progrès au quotidien.

Option : Formation « Analyser les conflits &
développer des outils permettant d’y remédier dans
mon entreprise ».

6 et 7 décembre 2021
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Faire face au burn – out conseils et outils (salariés)
– réf. P37

Lors de cette formation qui s’adresse aux personnes
ayant fait un burn – out ou qui sont à risque d’en
faire un, nous allons travailler sur l’image du salarié
en burn – out, identifier les causes d’un burn-out,
les comprendre et construire son outil de
prévention pour éviter les rechutes. et voir des
techniques de prévention adaptée à chacun.

NB : Peut également être faite en intra lorsqu’un ou
plusieurs salariés sont ou ont fait un burn-out.

Option : Formation « Sentinelle du bien-être
psychique dans sa structure ou son territoire » (Burn
out, bore out et cie : les bases, dépression, anxiété,
risque suicidaire)

Option : Formation « Premier secours psychiques »
(Techniques & positionnements)

2 et 3 décembre 2021

Gérer son stress sereinement – réf. P32

Le stress au travail peut se ressentir lorsqu'il existe
un déséquilibre entre la perception qu'une
personne a des contraintes que lui impose son
environnement (par ex : ce qu'on lui demande de
faire dans le cadre professionnel) et la perception
qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face
et/ou y répondre.
Nous co-construirons notre définition du stress dans
cette formation. Nous identifierons nos réactions
personnelles face au stress et leurs sources. Nous
testerons également de nombreux outils
individualisés de gestion de stress (techniques
cognitives, techniques de gestions des émotions,
outils d’hygiène de vie...).
Chaque stagiaire co-construit son plan d’action afin
de pouvoir faire des progrès au quotidien.

13 au 15 décembre 2021



Synthèse de l’offre 
en petits groupes

Optimiser sa

Qualité de vie au travail

Gérer sereinement son 

stress

1 module
3 jours

- 13, 14, 15 déc 2021 réf. P32

Rééquilibrer vie 

professionnelle & vie 

personnelle au 

quotidien

1 module
2 jours

- 9, 10 septembre 2021 réf. P34

Adopter les bons 

réflexes faces aux 

conflits

1 module
2 jours

- 6, 7 décembre 2021 réf. P35

Détecter & prévenir le 

burn-out : de 

l’identification à 

l’accompagnement 
(version manager)

1 module
2 jours

- 4, 5 octobre 2021 réf. P36

Faire face au burn-out : 

conseils & outils
(version salariés & grand 

public)

1 module
2 jours

- 2, 3 décembre 2021 réf. P37

Développer sa flexibilité 

pour accompagner le 

changement

1 module
2 jours

-- 11, 12 octobre 2021 réf. P38Actualité

Actualité

1 Chez vous : INTRA
(intervention sur demande)

700,00 € TTC / j / gp* 
(10 stagiaires)

* Hors frais de déplacement, 

hébergement, restauration du 

formateur et des stagiaires

2 Chez nous : INTER
(planning ci-dessus)

450,00 € TTC / j / stagiaire*
* Hors frais de déplacement, 

hébergement, restauration du/des 

stagiaires

3 A distance (planning ci-dessus)

450,00 € TTC / j / stagiaire
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Actualité

Actualité
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Développer son 

Efficacité professionnelle
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Renforcer son estime et sa confiance en soi – réf.
P39

Lors de cette formation nous verrons collectivement
ce qu’est la confiance en soi et l’estime de soi:
comment elles se développent ? quels sont les
blocages de chacun ?
Nous poursuivrons par vous transférer des
techniques concrètes telles que la visualisation, le
recadrage de la pensée..
Chaque stagiaire co-construit durant la formation
son plan d’action afin de pouvoir faire des progrès
au quotidien.

4 & 5 novembre 2021

Cultiver son intelligence émotionnelle – réf. P41

Le but de cette formation est de travailler les 5
composantes de l’intelligence émotionnelle : la
conscience de soi, la maîtrise de soi, l’auto –
motivation, l’empathie, l’harmonisation et la
maîtrise des relations humaines.
Pour chaque composante les stagiaires s’évalueront,
apprendront des techniques pour comprendre &
développer leur intelligence émotionnelle et
construirons leur plan de progression.
Les émotions sont la base de beaucoup voire de la
totalité du comportement humain. Un salarié qui a
conscience de ce qu’il ressent, qui le maîtrise, qui
sait se motiver, se mettre à la place de ses clients et
de ses collègues et qui sait harmoniser les relations
qu’il entretient est un salarié sur qui vous pourrait
compter et qui saura s’exprimer et s’épanouir dans
l’entreprise.
Et les études le montre, un salarié heureux a
tendance à rester dans son entreprise et à avoir
moins d’arrêt de travail. En effet, les émotions
donnent autant de sens à notre vie personnelle qu’à
notre travail.

Chaque stagiaire co-construit son plan d’action afin
de pouvoir faire des progrès au quotidien.

15 au 17 novembre 2021
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Développer ses capacités d’attention et de
concentration – réf. P43

Lors de cette formation, nous verrons ce qu’est la
concentration et l’attention. Nous verrons ce qui
peut les influencer de manière positive ou de
manière négative.
Nous transmettrons aux stagiaires des méthodes de
travail permettant de booster leur concentration et
leur attention.
Être plus concentré et attentif permet à vos salariés
d’être beaucoup plus performant dans leurs tâches
quotidiennes.

Chaque stagiaire co-construit son plan d’action afin
de pouvoir faire des progrès au quotidien.

17 et 18 janvier 2022

Pratiquer l’écoute active pour enrichir ses
collaborations – réf. P40

La base de toute relation humaine est la
communication. Dans toute communication il y a un
émetteur du message et receveur de ce dernier.
Dans cette formation, nous verrons la différence
entre entendre, écouter et écouter activement.
Nous identifierons les freins de chacun dans sa
posture d’écoutant et trouverons les solutions pour
y remédier.

Un exemple d’écoute active : vous êtes en train de
cuisiner, un enfant vient vous demander « Il est
quelle heure ? » à peu près toutes les deux minutes.
Au bout d’un moment vous vous agacez parce que
vous l’avez seulement écouter et répondu à la
question en lui donnant l’heure. Si vous aviez écouté
activement vous lui auriez dit « Je sais que tu as
faim, retourne jouer tranquillement, je fini de
préparer le repas et dès que j’ai fini je viens te
chercher pour manger ». Là l’enfant aurait vu que
vous aviez compris son message, vous avez pris en
compte le besoin derrière la question.

Chaque stagiaire co-construit durant la formation
son plan d’action afin de pouvoir faire des progrès
au quotidien.

21 et 22 octobre 2021
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Comprendre et communiquer avec les autres : les
bases de la Programmation Neuro-Linguistique
(PNL) – réf. P42

La communication est la base de toute relation
humaine et pourtant elle d’une complexité absolue.
Et pourtant avec quelques outils simples vous
pouvez grandement vous faciliter l’existence.
C’est ce que propose cette formation et la PNL :
prendre conscience que l’on interprète trop dans la
communication, on projette beaucoup sur l’autre à
différents niveaux.
Les outils de PNL vous proposent de prendre du
recul sur vous même pour aller rencontrer l’autre
dans son modèle du monde, dans sa carte à lui et
adopter votre manière de communiquer à la
personne qui se trouve en face de vous.

Chaque stagiaire co-construit durant la formation
son plan d’action afin de pouvoir faire des progrès
au quotidien.

24 au 26 janvier 2022



Synthèse de l’offre 
en petits groupes

Développer son

Efficacité professionnelle

Renforcer son estime & 

sa confiance en soi

1 module
2 jours

- 4, 5 novembre 2021 réf. P39

Pratiquer l’écoute active 

pour enrichir ses 

collaborations

1 module
2 jours

- 21, 22 octobre 2021 réf. P40

Cultiver son intelligence 

émotionnelle

1 module
3 jours

- 15, 16, 17 nov. 2021 réf. P41

Comprendre & 

communiquer avec les 

autres : les bases de la 

programmation 

neurolinguistique

1 module
3 jours

- 24, 25, 26 janv. 2022 réf. P42

Développer ses 

capacités d’attention & 

de concentration

1 module
2 jours

- 17, 18 janvier 2022 réf. P43

Actualité

Actualité

1 Chez vous : INTRA
(intervention sur demande)

700,00 € TTC / j / gp*
(10 stagiaires)

* Hors frais de déplacement, 

hébergement, restauration du 

formateur et des stagiaires

2 Chez nous : INTER
(planning ci-dessus)

450,00 € TTC / j / stagiaire*
* Hors frais de déplacement, 

hébergement, restauration du/des 

stagiaires

3 A distance (planning ci-dessus)

450,00 € TTC / j / stagiaire
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Perfectionner sa / son

Santé / Bien-être au travail
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Manger au travail : entre contraintes & plaisirs – réf. P45

Il est midi. Vous êtes assis à votre bureau et votre estomac
crie famine : c’est l’heure du déjeuner ! Reste à savoir les
options qui s’offrent à vous : aller à l’italien du coin, faire
deux trois courses au supermarché, commander sur
Internet, manger votre lunch-box... ?

Dans cette formation, les participants s’auto-diagnostic
quand à leurs pratiques alimentaires au quotidien. Après
avoir définit collectivement les fonctions de l’acte
alimentaire, les stagiaires décortiquent les différents repas
de la journée et adaptent leur profil alimentaire à leurs
contraintes & plaisirs.

Différents outils leurs seront transmis parmi des exemples
de semainiers alimentaires (batchcooking, cuisine des
restes, lutte anti-gaspillage...).

Chaque stagiaire co-construit durant la formation son plan
d’action afin de pouvoir préparer ses repas au quotidien.

27 et 28 septembre 2021

Gestes & postures adaptées au quotidien – réf. P46

Assis, debout, à genou, les bras en l’air, en extension,
certaines postures de travail peuvent dans un premier
temps être inconfortables avant de devenir fatigantes,
usantes, puis générer des troubles musculo-squelettiques
(TMS). Des solutions simples et pratiques peuvent limiter
les effets d'usages définis par le loi comme facteur de
pénibilité.

Dans cette formation, les participants s’auto-diagnostic
quand à leurs postures corporelles au quotidien. Après avoir
partagé leur tâches et expériences personnelles, ils
expérimenterons des outils afin de faciliter leur quotidien :
- Les bonnes postures de travail en position assise ou

position debout
- Le transport d’objets lourds & légers
- Les bonnes postures de la vie quotidienne (repas,

toilette, en voiture...)
- Des séances d’étirements & de mobilisations adaptées

Chaque stagiaire co-construit durant la formation son plan
d’action afin de pouvoir faire des progrès au quotidien.

6 et 7 septembre 2021
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Respirez pour mieux s’oxygéner & déstresser – réf.
P44

Savoir respirer est inné. En moyenne, nous
effectuons 15 000 respirations par jour. Profiter
pleinement des bienfaits de la respiration c’est
d’abord arriver à prendre conscience de sa
respiration, prendre conscience de la façon dont on
respire.
C’est ce que propose cette formation par le transfert
et l’expérimentation de nombreux outils (
automassage, relaxation, gym douce, pleine
conscience, gestion des émotions...) permettant de
prendre conscience de sa respiration et de
l’optimiser.

Chaque stagiaire co-construit durant la formation
son plan d’action afin de pouvoir faire des progrès
au quotidien.

18 et 19 octobre 2021



Synthèse de l’offre 
en petits groupes

Perfectionner sa

Santé / Bien-ê tre au travail

Respirer pour mieux 

s’oxygéner & déstresser

1 module
2 jours

- 18, 19 octobre 2021 réf. P44

Manger au travail : entre 

contraintes & plaisirs

1 module
2 jours

- 27, 28 sept. 2021 réf. P45

Gestes & postures 

adaptées

1 module
2 jours

- 6, 7 septembre 2021 réf. P46

1 Chez vous : INTRA
(intervention sur demande)

700,00 € TTC / j / gp*
(10 stagiaires)

* Hors frais de déplacement, 

hébergement, restauration du 

formateur et des stagiaires

2 Chez nous : INTER
(planning ci-dessus)

450,00 € TTC / j / stagiaire*
* Hors frais de déplacement, 

hébergement, restauration du/des 

stagiaires

3 A distance (planning ci-dessus)

450,00 € TTC / j / stagiaire
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Devis & Détails des programmes

CONTACTS

Delphine FAUCON
Responsable de la Cresna School

Formatrice professionnelle

06.74.00.98.17

cresna.school@gmail.com

www.cresna-school-formation.com

Siège social : 
Cresna, 4 place de Regensburg, 63000 Clermont-Ferrand
Société Coopérative à Responsabilité Limitée, à capital variable
537 574 121 RCS Clermont-Ferrand
OF : 83 63 04 22 963
www.cresna-intermediation.com Partenaires Cresna School :
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CDOS

PUY-DE-DOME
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