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Le contexte
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La pandémie de COVID-19 impacte fortement le fonctionnement de tous les

secteurs d’activités de notre pays.

Certains secteurs, comme l’hôtellerie, la restauration et le tourisme ont été très

impactés. Après plusieurs mois d’activité partielle ou d’arrêt total pour certain, la

reprise se prépare.

Pour les soutenir dans cette tâche, la coopérative Cresna a construit le dispositif

« Accueillir & Rassurer sur les conditions sanitaires » à destination de jeunes en

formation et/ou de (futurs)salariés préparant la reprise.

Par notre proposition, nous souhaitons apporter des outils individuels &

collectifs permettant aux professionnels de ces secteurs de bénéficier d’ateliers

et/ou de formations adaptées.

Delphine FAUCON

Responsable de la coopérative Cresna



Le parcours d’ateliers AR-CS

Des gestes simples & durables
- Construire collectivement des règles d’hygiène et des gestes barrières

- Prendre conscience des différences de représentations & besoins de

chacun

- Coconstruire des pratiques communes

- Expérimenter & comprendre collectivement les gestes barrières

recommandés (lavage de main, port du masque, éternuement)

1h30/atelierAt1
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Emotions & conditions sanitaires
- Echanger sur les gestes barrières imposés

- Prendre conscience des différences de perceptions de chacun

- Faire réagir sur les conditions sanitaires

1h30/atelierAt2

Rapport aux risques & à l’autre
- Permettre l’expression des représentations autour de la notion de

« risque »

- Permettre l’expression des représentations autour de l’exposition au(x)

risque(s) dans un contexte épidémique

- Identifier les différentes perceptions du rapport au(x) risque(s)

1h30/atelierAt3

Positionnement professionnel & techniques de

communication bienveillante dans un contexte

sanitaire avec le public
- Identifier les conditions sanitaires mises en œuvre sur son site

professionnel

- Accompagner le public dans la mise en œuvre de pratiques

personnelles & collectives limitant le risque pour soi & autrui

- Parler efficacement des actions sanitaires mises en œuvre pour

protéger autrui au sein de la structure / du site...

1h30/atelier

At4
Salarié 

en 

contact 

avec le 

public

Positionnement professionnel & techniques de

communication bienveillante dans un contexte

sanitaire avec ses salariés
- Identifier les conditions sanitaires mises en œuvre sur son site

professionnel

- Accompagner mes salariés dans la mise en œuvre de pratiques

personnelles & collectives limitant le risque pour soi & autrui

- Parler efficacement des actions sanitaires mises en œuvre pour

protéger autrui au sein de la structure / du site...

1h30/atelierAt4
Manager

ou

Se sentir bien... dans sa tête .... dans son corps ... dans son assiette .. avec les autres



Les formations AR-CS
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Développer sa flexibilité pour accompagner le

changement
- Identifier ses connaissances en matière de flexibilité au changement

- Identifier sa posture face au changement

- Identifier les freins et les peurs face au changement

- Expérimenter des techniques d'adaptation au changement

- Mettre en œuvre des techniques de gestion des émotions

Programme
Qu'est - ce que la flexibilité ?

Qu'est - ce que le changement ?

Qu'est ce que la flexibilité au changement ?

Qu'est - ce que la résilience ?

Mes émotions face au changement

Les signes annonciateurs du changement

Comment agir sur les freins du changement

Techniques de préparation au changement

Les différentes phases psychologiques et émotionnelles face au changement

Techniques de gestion des émotions

2j – 14hF1

Pratiquer l’écoute active pour enrichir ses

collaborations
- Identifier ses connaissances en terme d'écoute active

- Identifier ses points forts et ses points à améliorer en matière d'écoute

active

- Expérimenter des conversations en écoute active

- Mettre en œuvre un climat favorisant l'écoute active

Programme
Distinction entre entendre, écouter et écouter activement

Les freins et les blocages à l'écoute

Ma posture d'écoutant

Reconnaître ses limites et savoir dire quand on n'est pas en mesure d'écouter

Décrypter le langage employé

Décrypter le comportement d'autrui

La reformulation

2j - 14hF2

Se sentir bien... dans sa tête .... dans son corps ... dans son assiette .. avec les autres



Les formations AR-CS (suite)
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Adopter les bons réflexes face aux conflits
- Identifier ses connaissances en matière de conflits et de leur gestion

- Identifier ses émotions, ses valeurs et ses sources de conflits

- Identifier ses objectifs d'amélioration en terme de gestion de conflits

- Expérimenter la posture de médiateur de conflits

- Mettre en œuvre les techniques de communication en gestion de conflit

- Mettre en œuvre une capacité d'analyse de soi

- Estimer le plan d'action de l'amélioration de sa capacité à gérer des

conflits

Programme
Qu’est-ce qu'un conflit ?

Les différents types de conflits

Les sources de conflits

Les enjeux et conséquences des conflits

Le triangle de Kapman

Comment mieux gérer les conflits ?

Le rôle de la compréhension d'autrui dans la gestion de conflit

Les valeurs et leurs rôle dans les conflits

La posture de médiateur dans un conflit

Mes émotions face aux conflits

Anticiper un conflit

2j – 14hF3

Comprendre & communiquer avec les autres : les

bases de la Programmation NeuroLinguistique (PNL)
- Identifier ses connaissances en matière de communication et de PNL

- Identifier ses savoirs êtres et ses savoirs faire en terme de

communication

- Identifier ses freins et ses blocages en terme de communication

- Expérimenter des techniques de PNL pour améliorer sa communication

- Mettre en œuvre des techniques de PNL afin de créer un climat

bienveillant de communication

- Mettre en œuvre des techniques d'écoute et de calibration pour

décrypter le fonctionnement de l'autre et mieux communiquer avec lui

Programme
Qu'est - ce que la communication ?

Les freins de la communication

La transmission de l'information

Qu'est -ce que la PNL ?

Idées clés de la PNL

Créer un climat favorisant la communication

Le modèle de communication de la PNL

Décrypter le fonctionnement de l'autre et s'en servir dans notre communication

Comprendre comment je fonctionne et comment cela peut m'aider à mieux 

communiquer

Comment s'assurer que nous avons compris ce que l'autre voulait nous dire

Les règles d'une bonne communication

3j – 21hF4

Se sentir bien... dans sa tête .... dans son corps ... dans son assiette .. avec les autres



Les formations AR-CS (suite)
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Gérer sereinement son stress
- Identifier ses connaissances en matière de stress

- Identifier ses connaissances en matière de gestion du stress

- Identifier ses réactions face aux stress

- Expérimenter des techniques de gestion du stress

- Mettre en œuvre une capacité d'analyse individuelle

Programme
Qu'est - ce que le stress ?

Reconnaître ses réactions physiologiques, émotionnelles, cognitives et 

comportementales

Facteurs de stress professionnels et personnels

Outil individualisé de prévention du stress

Techniques comportementales de gestions de stress

Techniques cognitives de gestion du stress

Techniques de gestion des émotions

Ses objectifs de gestion du stress

Hygiène de vie favorisant une diminution du stress

3j – 21hF5

Se sentir bien... dans sa tête .... dans son corps ... dans son assiette .. avec les autres



Grille tarifaire

8/10

Proposition 
Nb 

d’h

Nb de 

participants
Tarifs HT Tarifs TTC

Parcours d’ateliers

AR-CS
4 ateliers

6 h Equivalent 
(env.12 pers.)

585 € * 702 € *

Formations INTER

AR-CS
Dates & lieux selon 

programmation 

du Cresna

2j 

-

14h

1 stagiaire 750 € 900 €

3j 

–

21h

1 stagiaire 1125 € 1350 €

Formations INTRA**

AR-CS
Dates sur mesure

2j 

–

14h

10-12 stagiaires 1167 € * 1400 € *

3j 

–

21h

10-12 stagiaires 1750 € * 2100 € *

* Frais de restauration, hébergement, déplacement en sus (sur forfait)

** En fonction du volume de formations INTRA réservées par an, le forfait journalier pourra être adapté à la baisse 

si nécessaire. Nous sommes ouvertes à la discussion sur ce sujet en fonction des budget à disposition, d’autant 

plus au vue du contexte augmentant les besoins en la matière.
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La coopérative Cresna, structure d’utilité sociale, est un centre d’intermédiation

contribuant à l’émergence de dynamiques apprenantes facilitant les changements

de pratiques alimentaires & mieux-être au niveau d’un territoire, d’une

organisation ou d’une personne.

Le centre d’intermédiation propose 3 types de services :

• de l’accompagnement :

• territorial : nous pouvons animer et coordonner des réflexions/créations

collectives sur un territoire où le citoyen devient acteur-auteur-

collaborateur du projet territorial alimentaire et/ou mieux-être,

• organisationnel : nous mettons en œuvre des projets pédagogiques et

collaboratifs à moyen et long terme dans une structure/établissement –

trimestriel, annuel ou pluriannuel

• personnel : grâce à un réseau de professionnel partenaires, nous

accompagnons individuellement des démarches personnelles en terme

de suivi alimentaire – diététicienne... ou de mieux-être de la personne –

thérapeute, praticiennes de bien-être...

• de la formation professionnelle (OF datadocké) : inter, intra, 

Digital Learning, sur mesure, micro-formation sur les thématiques 

de l’alimentation et du mieux-être de la personne

• de l’évènementiel ponctuel

Méthodes d’interventions :
• Des espaces de créativité coconstruite : pour générer et émulsionner

des solutions innovantes pour la communauté
Ne perdant jamais de vue les valeurs de notre organisation, nous développons

continuellement de nouvelles techniques de créativité pour relever collectivement les

défis de notre société en matière d'Alimentation & Mieux-Être. Ces techniques nous

aident à offrir un meilleur stimulant à l'imagination, des conditions favorables au détour

créatif et un parcours commun pour mieux fonctionner avec la pensée créative en

équipe.

• Des temps de transfert participatif : pour partager les pratiques & les

services à la communauté
La coopérative Cresna est déterminée à toujours intensifier ses efforts pour mettre en

œuvre des pratiques d'essaimage, leviers de responsabilité sociétale et de

développement du capital humain. La diffusion des bonnes pratiques donne à notre

projet collectif une tout autre dimension. Si vous souhaitez participer à la diffusion de

nos innovations en matière de pratiques alimentaire & de mieux-être d'un territoire,

d'une organisation et/ou d'une personne.

Thématiques d’intervention

- Se sentir bien... dans sa tête

- Se sentir bien... dans son corps

- Se sentir bien... dans son assiette

- Se sentir bien... avec les autres

Finalité :

Rendre Acteurs, Auteurs et Collaborateurs les participants

Particularité :

Agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS)



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
www.cresna-school-formation.com

Partenaires Cresna School :

Contact : 

Delphine FAUCON
Responsable de la coopérative Cresna
Formatrice professionnelle

06 74 00 98 17

delphine.faucon@cresna-intermediation.com

Les partenaires du dispositif

AR-CS

accompagne les particuliers et les professionnels dans un objectif

d’amélioration de leur bien être et/ou l’optimisation de leurs performances. Cela

peut passer par un accompagnement individuel ou de groupe. CAP Mental est

également un organisme de formation spécialisé dans l’accompagnement de la

personne et les formations de développement personnel.

http://www.cresna-intermediation.com/
http://www.cresna-school-formation.com/

