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Psychologie Positive 

- Gestion des conflits et approche positive 

- Psychologie Positive en structure médicale : un bien être pour tous les acteurs 

- Programme de Psychologie Positive en Entreprise : un mieux-être au travail et une 

meilleure collaboration (INTERVENTION) 

- Psychologie Positive : initiation et liens avec la promotion de la santé 

- Management et Psychologie Positive : un personnel plus  engagé 

Alimentation 

- Alimentation : des repères pour mieux accompagner en structure médico-sociale et 

médico-éducative 

- Alimentation des séniors : animer des ateliers 5 sens 

- Equilibre alimentaire : de la théorie à la pratique 
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- Comprendre le conflit et trouver des approches constructives pour y répondre. 

- Découvrir la Psychologie positive et ses applications concrètes dans le quotidien 

professionnel (et personnel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gestion des conflits et 

Approche positive 

 

FORMATION 
 

 

INTERVENANTE 

Sophie Guyot, Coach en 

Psychologie Positive. 

 

PRE-REQUIS/PERSONNES 

CONCERNEES 

Salariés, Managers, 

Directeurs... 
 

 

DUREE 

3 jours, soit 21h. 
 

 

METHODES UTILISEES 

Mindmapping, 

Photololangage, Jeux de 

rôle, Dessins, Outils de 

psychologie positive, … 
 

 

DATE ET LIEU 

A définir 
 

 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

12 personnes max 

 

 

 
Jour 1 

Comprendre les mécanismes du conflit. 

Les émotions des protagonistes du conflit : savoir les reconnaitre 

et les appréhender. 

Comprendre les différences d’enjeux et de points de vue du 

conflit : l’empathie et l’écoute des valeurs de chacun. 

 

Jour 2 

Avoir une communication adaptée : écoute active, respect et 

communication non violente. 

Trouver une issue au conflit. 

Définition et réflexion autour de la Psychologie Positive. 

Les grands piliers de la Psychologie Positive : résultats 

scientifiques et outils concrets. 

 

Jour 3  

Repérer et mobiliser les forces des individus et des groupes : 

revalorisation des caractères et des compétences. 

Comment intégrer la Psychologie Positive dans ma pratique ? 

Focus sur la pleine conscience. 

 

OBJECTIFS 

 

PROGRAMME 
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- Découvrir la Psychologie positive et ses applications concrètes dans le quotidien 

professionnel (et personnel). 

- Réfléchir en équipe sur les applications concrètes et adaptées dans la structure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Psychologie Positive en 

structure médicale, un mieux 

être pour tous les acteurs 

 

FORMATION 
 

 

INTERVENANTE 

Sophie Guyot, Coach en 

Psychologie Positive. 

 

PRE-REQUIS/PERSONNES 

CONCERNEES 

Equipe médicale, 

paramédicale, 

administrative et 

technique.  
 

DUREE 

3 jours, soit 21h. 
 

 

METHODES UTILISEES 

Mindmapping, 

Photololangage, Jeux de 

rôle, Dessins, Outils de 

psychologie positive, … 
 

 

DATE ET LIEU 

A définir 
 

 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

10 personnes max 

 

 

 
Jour 1 

Définition et réflexion autour de la Psychologie Positive. 

Les grands piliers de la Psychologie Positive : résultats 

scientifiques et outils concrets. 

Les bienfaits de la Psychologies positives sur la santé : apports 

scientifiques. 

 

Jour 2 

Repérer et mobiliser les forces des patients et des équipes : 

revalorisation des caractères et des compétences dans le 

parcours de soin. 

Les ressources internes de l’équipe. 

 

Jour 3  

Comment intégrer la Psychologie Positive dans ma structure et 

mon quotidien ? 

La pleine conscience : un outil de gestion du stress pour le 

personnel et pour les patients. 

 

OBJECTIFS 

 

PROGRAMME 
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- Développer une flexibilité psychologique accrue pour appréhender la vie (quotidienne, 

relationnelle, familiale, professionnelle) de façon plus sereine et cohérente. 

- Activer des comportements davantage bienveillants et en accord avec ses valeurs, tout 

en réorientant l’attention vers les éléments satisfaisants et aidants.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Programme de Psychologie 

Positive en Entreprise : un 

mieux être au travail et une 

meilleure collaboration 

 

Interventions 
 

 

INTERVENANTE 

Sophie Guyot, Coach en 

Psychologie Positive. 

 

PRE-REQUIS/PERSONNES 

CONCERNEES 

Toute personne souhaitant 

accroitre son bien-être. 
 

 

DUREE 

8 séances de 2 heures 
 

 

METHODES UTILISEES 

Programme inspiré du 

Programme CARE validé 

scientifiquement. 
 

 

DATE ET LIEU 

A définir 
 

 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

10 personnes max, ou en 

individuel. 

 

 

 
Réorientation de l'attention vers les aspects satisfaisants du 

quotidien. 

 

Développement d'une attitude bienveillante par rapport à soi, 

autrui et l’environnement. 

 

Accroissement de l’engagement dans des actions qui 

correspondent à ses valeurs et à ses besoins fondamentaux. 

 

OBJECTIFS 

 

PROGRAMME 
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- Connaitre et comprendre la Psychologie Positive du domaine universitaire.  

- Découvrir des concepts et outils permettant d’améliorer la vie personnelle et 

professionnelle.  

- Apporter de nouvelles approches aux projets de prévention, d’éducation et de promotion 

de la santé.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Psychologie Positive : 

initiation et liens avec 

la promotion de la santé 

FORMATION 
 

 

INTERVENANTE 

Sophie Guyot, Coach en 

Psychologie Positive. 

 

PRE-REQUIS/PERSONNES 

CONCERNEES 

Toute personne travaillant 

en lien avec la promotion 

de la santé (y compris 

administratif). 
 

DUREE 

2 jours, soit 14h. 
 

METHODES UTILISEES 

Mindmapping, 

Photololangage, Jeux de 

rôle, Dessins, Outils de 

psychologie positive, … 
 

 

DATE ET LIEU 

A définir 
 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

12 personnes max 

 

 

 
Jour 1 

Réflexion et apports théoriques sur le Bien-être . 

Les compétences positives en pratique : Capacité à percevoir le 

positif et à l’optimiser, Confiance, Capacité à être flexible, 

Capacité à s’adapter, Engagement. 

 

 

Jour 2 

Les liens entre Psychologie Positive et les corps de métier de 

l’équipe. 

Comment intégrer la Psychologie Positive dans les projets. 

Focus sur la PLEINE CONSCIENCE . 

 

 

 

OBJECTIFS 

 

PROGRAMME 
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- Découvrir la Psychologie positive et ses applications concrètes dans le quotidien 

professionnel (et personnel). 

- Comprendre comment la Psychologie positive peut s’intégrer aux techniques de 

management pour une meilleure ambiance et un mieux-être au travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Management et 

Psychologie Positive : 

un personnel plus  

engagé 

 

FORMATION 
 

 

INTERVENANTE 

Sophie Guyot, Praticienne 

de Psychologie Positive. 

 

PRE-REQUIS/PERSONNES 

CONCERNEES 

Manager, Chef de projet, 

Directeur, Coordinateur, 

Responsable d’équipe… 
 

DUREE 

3 jours, soit 21h. 
 

METHODES UTILISEES 

Mindmapping, 

Photololangage, Jeux de 

rôle, Dessins, Outils de 

psychologie positive, … 
 

 

DATE ET LIEU 

A définir 
 

 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

6 personnes max 

 

 
 

Jour 1 

Réflexion et apports théoriques sur le Bien-être au travail. 

Les compétences positives en pratique : Capacité à percevoir le 

positif et à l’optimiser, Confiance, Capacité à être flexible, 

Capacité à s’adapter, Engagement. Mise en lien avec le milieu de 

travail. 

 

Jour 2 

Les liens entre Psychologie Positive et les corps de métier de 

l’équipe. 

Comment intégrer la Psychologie Positive dans les projets. 

Attitude de reconnaissance mutuelle. 

 

Jour 3  

Repérer et mobiliser les forces des individus et des groupes : 

revalorisation des caractères et des compétences. 

Comment intégrer la Psychologie Positive dans ma pratique ? 

 

OBJECTIFS 

 

PROGRAMME 
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- Connaitre les principes de base de l’alimentation équilibrée et des régimes particuliers. 

- Prendre en compte toutes les dimensions de l’alimentation pour un meilleur 

accompagnement des bénéficiaires. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alimentation : des repères 

pour mieux accompagner en 

structure médico-sociale et 

médico-éducative 

 

FORMATION 
 

 

INTERVENANTE 

Sophie Guyot, Diététicienne 

- Nutritionniste. 

 

PRE-REQUIS/PERSONNES 

CONCERNEES 

Toute personne ayant un 

rôle dans 

l’accompagnement des 

bénéficiaires de structures 

médico-sociales et médico-

éducatives. 
 

DUREE 

4 jours, soit 28h. 
 

METHODES UTILISEES 

Mindmapping, 

Photololangage, Jeux de 

rôle, Dessins, Outils de 

psychologie positive, … 
 

DATE ET LIEU 

A définir 
 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

12 personnes max 

 

 

 
Jour 1 

L’équilibre alimentaire et ses enjeux de santé. 

Mettre en pratique les recommandations nationales. 

Les nouveaux courants alimentaires. 

 

Jour 2 

Régimes particuliers : riche/pauvre en fibres, diabétique, obésité, 

textures modifiées… 

Les dimensions psychosensorielles de l’alimentation. 

 

Jour 3  

Notions sur les troubles du comportement alimentaires. 

Présentation d’outils pédagogiques sur l’alimentation. 

 

Jour 4 

Mieux appréhender les rôles et contraintes de chacun dans 

l’accompagnement des personnes. 

Mettre en place un projet sur le thème de l’alimentation dans 

ma structure. 

 

OBJECTIFS 

 

PROGRAMME 
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- Comprendre les enjeux nutritionnels de l’alimentation des séniors. 

- Savoir mettre en place des ateliers collectifs sur les 5 sens dans l’alimentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alimentation des 

séniors : animer des 

ateliers 5 sens 

 

FORMATION 
 

 

INTERVENANTE 

Sophie Guyot, Diététicienne 

-Nutritionniste. 

 

PRE-REQUIS/PERSONNES 

CONCERNEES 

Personnel accompagnant 

les séniors. 
 

 

DUREE 

3 jours, soit 21h. 
 

 

METHODES UTILISEES 

Mindmapping, 

Photololangage, Jeux de 

rôle, Dessins, Outils de 

psychologie positive, … 
 

 

DATE ET LIEU 

A définir 
 

 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

12 personnes max 

 

 

 
Jour 1 

Principes de base de l’équilibre alimentaire. 

L’alimentation du sénior. 

Risque de dénutrition en institution et à domicile. 

 

Jour 2 

Posture de l’animateur. 

Repérage et valorisation des compétences des participants lors 

d’un atelier. 

Technique d’animation et outils pédagogiques sur le thème de 

l’alimentation et des 5 sens. 

 

Jour 3 (optionnel) 

Mise en pratique d’un atelier 5 sens auprès d’un public sénior. 

 

OBJECTIFS 

 

PROGRAMME 
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- Connaitre les principes de base de l’équilibre alimentaire et sa mise en pratique. 

- Comprendre les dimensions psycho-sociales de l’alimentation. 

- Découvrir des outils pour (re)trouver une alimentation saine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Equilibre alimentaire : 

de la théorie à la 

pratique 

 

FORMATION 
 

 

INTERVENANTE 

Sophie Guyot, Diététicienne 

-Nutritionniste 

 

PRE-REQUIS/PERSONNES 

CONCERNEES 

Toute personne 

s’intéressant à 

l’alimentation. Aucun pré-

requis. 
 

DUREE 

2 jours, soit 14h. 
 

 

METHODES UTILISEES 

Mindmapping, 

Photololangage, Jeux de 

rôle, Dessins, Outils de 

psychologie positive, … 
 

 

DATE ET LIEU 

A définir 
 

 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

15 personnes 

 

 

 
Jour 1 

Aliments-Nutriments : quelles différences ? 

Les familles d’aliments et leurs intérêts nutritionnels. 

Les nouveaux courants alimentaires. 

Confection de menus équilibrés et savoureux. 

 

 

Jour 2 

Le plaisir dans l’assiette. 

Les déterminants de l’alimentation. 

L’alimentation en pleine conscience. 

 

OBJECTIFS 

 

PROGRAMME 
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