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Organisation des formations

Mes formations alternent connaissances théoriques et mises en pratiques. Ce qui
les différencie des autres approches, c’est l’apport d’exercices de relaxation
adaptés au monde de l’entreprise.

Lieu

• Inter-entreprises : Dans mes locaux, tarifs indiqués sur le catalogue, ou
en salle en location (frais de location en sus)

• Intra-entreprise : Sur site, tarifs sur devis

• A distance

Viviane WIRTH-MEYER
Consultante formatrice QVT

Spécialisée dans l’accompagnement des entreprises et des 
salariés dans la promotion de la santé et de la qualité de vie au 

travail, je suis à votre écoute pour mettre en place le plan de 
formation qui correspondra à vos besoins.

Qui suis-je ?

Après un master Commerce et Vente, j’ai exercé pendant 16
ans des fonctions d’encadrement et de formation au sein
d’une centrale d’achats dans la grande distribution.

Sensible au bien-être de mes collaborateurs, j’ai également
suivi en parallèle une formation de deux ans qui m’a permis
d’obtenir le titre de Sophrologue Praticien RNCP (Registre
National des Certifications Professionnelles) en 2017.

Je suis depuis cette année certifiée AFNOR en tant que
consultante formatrice Qualité de Vie au Travail (QVT).
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Viviane WIRTH-MEYER
Consultante formatrice QVT

FORMATIONS

▪ Prévention du burnout

▪ Sensibilisation aux risques psychosociaux (RPS)

▪ Accompagner le changement en toute sérénité

▪ Gérer le stress et les émotions au travail

▪ Mettre en place une démarche Santé et Qualité de Vie au Travail (SQVT)

▪ Formation sur mesure à définir avec le client

CONFÉRENCES / INTERVENTIONS

▪ Les risques psychosociaux, qu’est-ce que c’est ? 

▪ Comment mieux gérer le stress au travail ?

▪ La promotion de la santé au travail, en quoi cela consiste ?

▪ Conférence / intervention personnalisée en temps et en contenu selon besoin 
défini par le client

COACHING PERSONNALISÉ

▪ Appréhender le stress différemment via les outils sophrologiques

▪ Accompagner les salariés en pré-burnout ou burnout

▪ Se préparer à la négociation commerciale (techniques de négociation et gestion 
du stress)

▪ Coaching personnalisé sur demande

SOMMAIRE
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PROGRAMME DE LA FORMATION

1 Burn-out : Qu’est ce que c’est ?
• Définition
• Caractéristiques
• Spécificité
• Burn-out et autres risques professionnels

2 Symptômes et causes
• Identifier les symptômes

Symptômes
Outils de mesure (MBI,…)

• Identifier les facteurs de risques
Liés au travail
Liés à l’individu

3 Comment prévenir le burnout ?
• 3 types de prévention selon niveau burnout
• Actions sur les facteurs des risques professionnels : Prévention en amont

Collectif
Individuel

• Méthodes de relaxation (exercices pratiques)

4 Comment accompagner le salarié en souffrance ?
• Déterminer le niveau de burnout du salarié
• Mettre en place un accompagnement personnalisé (entretien, suivi 

adaptation cadre travail)
• Méthodes de relaxation (exercices pratiques)

5 Définir les bases d’un plan de prévention et d’action en entreprise
• Quelques chiffres (statistiques burnout, coût pour les entreprises…)
• Contexte juridique
• Action sur l’environnement professionnel : les rôles de chaque entité
• Projet de démarche QVT

PREVENTION DU BURNOUT

Viviane WIRTH-MEYER
Consultante formatrice QVT

REF : VWM-FOR-101

OBJECTIF
• Détecter les symptômes 

de l’épuisement 
professionnel et en identifier 
les causes.

• Accompagner les salariés 
en souffrance, tout en 
restant à sa place et dans 
son rôle.

• Définir un plan de 
prévention et d’actions 
collectives concrètes 
pour prévenir le burnout.

PUBLIC : Manager, DRH, 
Responsable Ressources 
Humaines, Représentant du 
Personnel, Membres du CSE

PREREQUIS : Aucun

DUREE : 1 jour

TARIF : INTER 490 EUR HT / pers
INTRA Sur devis
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie participative
• Apports théoriques
• Remise d’un support pédagogique, d’exercices et de 

corrigés,
• Mini exercices de relaxation tout au long de la formation

FINANCEMENT
Formation pouvant être prise en charge dans 
le cadre de la formation professionnelle par 
votre OPCO ou tout autre acteur du 
financement de la formation en France.

ÉVALUATION DES ACQUIS
Une attestation de participation sera 
remise à l’issue du stage.



PROGRAMME DE LA FORMATION

1. RPS : Qu’est-ce que c’est ?
➢ Définition des termes : RPS, travail, santé mentale au travail, stress, …

➢ Cadre juridique et obligations de l’employeur

➢ Impact sur l’entreprise

➢ Manifestations

➢ Modèles pour comprendre (physiologique, transactionnel, causaliste …)

2. Prévention : comment protéger ?
➢ 3 types de prévention

➢ Comprendre le rôle des acteurs en matière de prévention des RPS 

(employeur, RH et encadrement, CHSCT et délégués du personnel, 

médecin traitant, médecin spécialiste, médecine du travail)

➢ Comprendre les liens et les enjeux entre organisation du travail, état de 

santé des collaborateurs et performance

➢ Méthodes de relaxation (exercices pratiques)

SENSIBILISATION AUX RISQUES PSYCHOSOCIAUX 
(RPS) 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie participative
• Apports théoriques
• Remise d’un support pédagogique, d’exercices et de 

corrigés,
• Mini exercices de relaxation tout au long de la formation

FINANCEMENT
Formation pouvant être prise en charge dans 
le cadre de la formation professionnelle par 
votre OPCO ou tout autre acteur du 
financement de la formation en France.

ÉVALUATION DES ACQUIS
Une attestation de participation sera 
remise à l’issue du stage.

Viviane WIRTH-MEYER
Consultante formatrice QVT

REF : VWM-FOR-102

OBJECTIF
• Comprendre ce que sont les RPS
• Savoir identifier leurs 

manifestations et les facteurs de 
risques 

• Connaître la réglementation, les 
obligations et les responsabilités 
des entreprises

• Être en mesure de mettre en 
place une démarche prévention 
des RPS

• Comprendre les enjeux d’une 
démarche qualité de vie au 
travail

PUBLIC : Toute personne impliquée 

dans la prévention des risques 

psychosociaux. Dirigeants et 

managers, responsables Santé-

Sécurité au Travail, préventeurs, 

Président et membre du CSE.

PREREQUIS : Aucun

DUREE : 2 jours

TARIF : INTER 980 EUR HT  / pers
INTRA Sur devis

3. Démarche d’évaluation des RPS : comment dépister ?
➢ Démarche d’évaluation des risques professionnels

▪ Définition

▪ Etapes de la démarche (préparer, identifier, classer, proposer)

▪ Document unique 

➢ Analyse « quantitative » : Outils et méthodes d’évaluation

▪ Collectif ou individuel ?

▪ Présentation de plusieurs types de questionnaires (Karasek, Siegrist …)

▪ Avantages / inconvénients des méthodes

➢ Analyse qualitative des situations concrètes de travail

▪ Identification facteurs de risques

▪ Quelques notions d’ergonomie

➢ Notions sur la démarche QVT et la norme ISO 26000

4. Evaluation de la démarche de prévention
➢ Pourquoi évaluer ?

➢ Structure de l’évaluation 

➢ Facteurs de succès
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PROGRAMME DE LA FORMATION

1. Comprendre ses équipes

▪ Appréhender les différentes personnalités (notions sur les modèles 
de personnalités)

▪ Identifier et gérer les émotions (intelligence émotionnelle)
▪ Identifier son propre style (forces, faiblesses, ressentis)
▪ Pratiquer le lâcher prise pour mieux accompagner son équipe 

(exercices pratiques)
▪ Savoir communiquer (voir, écouter, percevoir, ressentir pour mieux 

transmettre)

2. Comprendre et accompagner le changement
• Causes, formes et degrés du changement : pourquoi changer ?
• Processus (modèle Lewin) et phases du changement
• Pourquoi accompagner la transformation ?
• Quelques outils de gestion du changement (courbe du deuil, force 

field analyse, SWOT, Diamant de Leavitt …)

3. Organiser et piloter le changement
• Diagnostiquer

Analyse des facteurs du changement
Diagnostic organisation, comportements, sociologique, 
stratégique

• Analyser l’impact du changement
Avant / après
Domaines impactés

• Intégrer les collaborateurs à la démarche
L’individu face au changement
Faire vivre le changement, fédérer, inspirer la confiance
Résistance au changement : comment la désamorcer ?
Méthodes de relaxation (exercices pratiques)

• Préparer et lancer le processus
• Facteurs d’échecs / Facteurs de succès

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT

Viviane WIRTH-MEYER
Consultante formatrice QVT

REF : VWM-FOR-103

OBJECTIF
• Permettre au personnel de 

s’adapter aux situations nouvelles 
qui induisent les modifications de 
l’organisation et des processus

• Faire face aux résistances 
naturelles et aider à les 
surmonter

• Savoir faire adhérer les personnes 
au changement

• Réussir l’engagement des 
collaborateurs dans les 
changements

PUBLIC : Managers, cadres dirigeants 
et toute personne concernée par des 
modifications de structure, de poste, 
de fonction dans l’entreprise.

PREREQUIS : Aucun

DUREE : 2 jours

TARIF : INTER 980 EUR HT / pers
INTRA Sur devis
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie participative
• Apports théoriques
• Remise d’un support pédagogique, d’exercices et de 

corrigés,
• Mini exercices de relaxation tout au long de la formation

FINANCEMENT
Formation pouvant être prise en charge dans 
le cadre de la formation professionnelle par 
votre OPCO ou tout autre acteur du 
financement de la formation en France.

ÉVALUATION DES ACQUIS
Une attestation de participation sera 
remise à l’issue du stage.



PROGRAMME DE LA FORMATION

1. Comprendre les émotions
• Identifier et gérer les émotions 
(intelligence émotionnelle)

2. Comprendre le stress
• Définition
• Stress et comportement
• Physiologie du stress
• Stress et troubles psychologiques
• Stress et maladies

3. Stress au travail
• Définition et causes
• Les effets du stress 
• Evaluation des risques

4. Prévention du stress au travail
• 3 niveaux de prévention
• Plans d’actions
• Savoir communiquer (voir, écouter, percevoir, ressentir pour mieux 

transmettre)
• Pratiquer le lâcher prise (exercices pratiques)

GERER LE STRESS ET LES EMOTIONS AU TRAVAIL

Viviane WIRTH-MEYER
Consultante formatrice QVT

REF : VWM-FOR-104

OBJECTIF
• Identifier les émotions
• Comprendre ce qu’est le stress et 

le stress au travail
• Apprendre à gérer son stress en 

situation professionnelle

PUBLIC : Manager, DRH, Responsable 
Ressources Humaines, Représentant 
du Personnel, Membres du CSE, 
employés

PREREQUIS : Aucun

DUREE : 1 jour

TARIF : INTER 490 EUR HT / pers
INTRA Sur devis
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie participative
• Apports théoriques
• Remise d’un support pédagogique, d’exercices et de 

corrigés,
• Mini exercices de relaxation tout au long de la formation

FINANCEMENT
Formation pouvant être prise en charge dans 
le cadre de la formation professionnelle par 
votre OPCO ou tout autre acteur du 
financement de la formation en France.

ÉVALUATION DES ACQUIS
Une attestation de participation sera 
remise à l’issue du stage.



PROGRAMME DE LA FORMATION

1. Contexte
• Contexte réglementaire et juridique
• Enjeux de la santé en entreprise
• La prévention des risques psychosociaux

2. Niveau de maturité de l’entreprise en SQVT

3. Présentation de la norme BNQ 9700-800

4. Démarche Entreprise en santé
• Engagement de la direction
• Comité santé mieux-être
• Collecte de données
• Plans d’actions
• Evaluation

5. Promotion de la santé au travail
• Aspects individuels de la santé
• Aspects organisationnels
• Accompagnement au changement

6. Facteurs de succès de la démarche
• Facteurs de succès
• Retour d’expérience

METTRE EN PLACE UNE DEMARCHE SANTE ET 
QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (SQVT)

Viviane WIRTH-MEYER
Consultante formatrice QVT

REF : VWM-FOR-105

OBJECTIF
• Connaître la réglementation, les 

obligations et les responsabilités des 
dirigeants et de l’encadrement

• Comprendre les enjeux et les 
impacts de la santé sur la 
performance

• Evaluer le niveau de maturité de 
l’entreprise en matière de Santé et 
Qualité de Vie au Travail (SQVT)

• Mettre en place une démarche 
santé globale en se basant sur la 
norme BNQ 9700-800

PUBLIC : Manager, DRH, Responsable 
Ressources Humaines, Représentant du 
Personnel, Membres du CSE

PREREQUIS : Aucun

DUREE : 2 jours

TARIF : INTER 980 EUR HT / pers
INTRA Sur devis
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie participative
• Apports théoriques
• Remise d’un support pédagogique, d’exercices et de 

corrigés,
• Mini exercices de relaxation tout au long de la formation

FINANCEMENT
Formation pouvant être prise en charge dans 
le cadre de la formation professionnelle par 
votre OPCO ou tout autre acteur du 
financement de la formation en France.

ÉVALUATION DES ACQUIS
Une attestation de participation sera 
remise à l’issue du stage.



THÉMATIQUES

▪ Les risques psychosociaux, qu’est-ce que c’est ? 

▪ Comment mieux gérer le stress au travail ?

▪ La promotion de la santé au travail, en quoi cela consiste ?

▪ Conférence / intervention personnalisée en temps et en contenu selon besoin 
définis par l’entreprise 

CONFÉRENCES / INTERVENTIONS

Viviane WIRTH-MEYER
Consultante formatrice QVT

OBJECTIF
• Présenter les différentes thématiques

PUBLIC : Manager, DRH, Responsable Ressources 
Humaines, Représentant du Personnel, Membres 
du CSE, employés.

PREREQUIS : Aucun

DUREE : 1/2 JOUR

TARIF : INTER 300 EUR HT 
INTRA Sur devis

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie participative
• Apports théoriques
• Remise d’un livret reprenant les principaux 

éléments

Personnalisées en fonction des besoins du client
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THÉMATIQUES

▪ Appréhender le stress différemment via les outils sophrologiques

▪ Accompagner les salariés en pré-burnout ou burnout

▪ Se préparer à la négociation commerciale (techniques de négociation et 
gestion du stress)

En groupe ou individuel
Personnalisé en fonction des besoins du client

Viviane WIRTH-MEYER
Consultante formatrice QVT

OBJECTIF
• Savoir gérer son stress et ses émotions
• Savoir négocier sans perdre ses moyens
• Retrouver une activité normale après un burnout

PUBLIC : Manager, DRH, Responsable Ressources 
Humaines, Représentant du Personnel, Membres du 
CSE, employés

PREREQUIS : Aucun

DUREE : A définir

TARIF : Sur devis

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Pédagogie participative
• Apports théoriques
• Mise en pratique
• Exercices pratiques de relaxation

COACHING 
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Viviane WIRTH-MEYER
Consultante formatrice QVT

N’attendez plus, contactez moi !

07 68 16 63 44

contact@wirthmeyer.fr

https://wirthmeyer.fr/consultante-qvt/

A bientôt !
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