

Le programme

Être plus serein tout en restant actif
au travail

selon son rythme et de mettre efficacement en
application les acquis.

Seren@ctif® est un programme de formation
en e-learning destiné aux managers et aux
collaborateurs des entreprises dont l’objectif est
l’amélioration du bien-être au travail. Il est basé
sur les méthodes comportementales et
cognitives de gestion du stress et de prévention
de la santé dont l’efficacité est aujourd’hui
scientifiquement prouvée. Elaboré par une
équipe hospitalo-universitaire française, il offre
l’assurance d’une démarche éthique, efficace et
évaluable d’interventions pour améliorer la vie
professionnelle et personnelle. Ce module,
proposé en présentiel (conférences, ateliers et
formations) et en e-learning, apporte flexibilité
et gain de temps, ce qui permet de l’aborder

Quels sont les objectifs de ce
programme ?
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Comprendre le stress que nous vivons tous
à partir de situations concrètes.
Faire son auto diagnostic, identifier ses
attitudes et ses réactions.
Pratiquer par soi-même grâce à des outils
numériques innovants.
Rééquilibrer son organisme et exercer son
mental à prendre de la distance.
Mieux agir face aux problèmes.
Développer des attitudes et des émotions
positives pour accompagner les autres.
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Conférences et ateliers

Conférence Choses à faire et à éviter pour moins stresser
Nous sommes tous concernés par le stress. On peut changer les choses grâce à des méthodes
vraiment efficaces, pour exercer son mental, apaiser son corps, développer des attitudes plus
sereines. Agissez, ne vous laissez pas entrainer dans la spirale du stress. Trouvez le bon équilibre
travail et vie personnelle et mettez en application par vous même ces techniques validées.
Du stress au burn out : comment les définir
Comprendre la dynamique du stress et comment agir
Faire son auto-diagnostic
Quel stressé êtes-vous : les principaux profils
Agir sur le corps par les activités relaxantes
Exercice de cohérence cardiaque, postures de yoga : s’exercer au quotidien
Entrainer son mental pour moins ruminer
Moins stresser en prenant conscience du moment présent
Découvrer la pleine conscience : centration sur la respiration, le corps et l’instant présent
Agir et développer des attitudes positives
Gérer et accepter les émotions
Quelques attitudes positives à adopter au travail

Les ateliers

Développer ses capacités mentales et émotionnelles face au stress : En entraînant son mental, il
devient possible de penser et raisonner autrement, de prendre du recul et changer la perception
stressante que nous nous faisons de notre environnement.
Apprivoiser le stress par la pleine conscience : En ramenant notre attention sur ce que faisons
dans le présent, la technique de pleine conscience (Mindfulness) nous apprend à sortir du pilote
automatique dans lequel le stress nous embarque.
Développer des attitudes positives au travail : En adoptant des attitudes positives nous allons
résoudre les problèmes, mieux utiliser notre temps, communiquer et agir en résonance et trouver le
bon équilibre entre travail et vie privée.



Conférences et ateliers ‘sur mesure’…
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Les moyens pédagogiques
Une présentation et un suivi du programme en présentiel sous forme de conférences, d’ateliers et
de journées de formations peut être proposée. Le participant a ensuite immédiatement un accès
illimité à une plateforme numérique de contenus. Il pourra se connecter au moyen d’un identifiant
sur le site www.serenactif.fr et avoir accès aux supports numériques en visualisation et en
téléchargement, (vidéos, e-guide, diaporamas, fiches et carnets de bord, fichiers audios...).
Aucune donnée personnelle n’est recueillie.

Les e-modules Seren@ctif
Un e-module de base en 5 niveaux correspondant au total à environ 10 heures de formation ‘à la
carte’. Le stagiaire pourra suivre l’intégralité du programme, une ou plusieurs séances.
Séance 1 : Comprendre le stress et comment agir
Séance 2 : Agir sur le corps par les activités relaxantes
Séance 3 : Entraîner son mental pour moins ruminer
Séance 4 : Prendre conscience du moment présent
Séance 5 : S’exposer et adopter des attitudes positives
Des e-modules spécialisés
Le rôle du manager pour prévenir le stress et le burn out
La gestions des incivilités et des violences externes
Depistress : de l’auto diagnostic aux indicateurs collectif de bien être au travail au travail

Le Docteur Dominique Servant spécialiste du stress au CHU de Lille est
le concepteur scientifique de l’intégralité du module Seren@ctif.



Le bénéfice des interventions est investie dans la recherche de solutions
numériques innovantes et la validation scientifique. Le programme
Seren@ctif est lauréat en 2015 du programme de recherche du
ministère de la santé (PHRC-I ).
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