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Durée du stage    2 jours / 14 heures  
Horaires     9h00 – 12h30 / 14h – 17h30 
Nombre max. de participant(e)s :  25 participant(e)s en présentiel   
 

 

TARIFS 
Si le stage est proposé en 

WEBINAIRE 
Si le stage est proposé en 

PRÉSENTIEL 
Si le stage est agréé  

DPC 

Libéral xxxx 330 € xxxx 
Salarié xxxx 370 € xxxx 

 

 
 
Public  
Orthophonistes  
 
Pré requis 
Aucun  
 
 
Objectifs pédagogiques de la formation  
Cette formation a pour objectif de donner des outils aux stagiaires pour leur permettre de vivre 
plus sereinement leur vie professionnelle. L’épuisement professionnel ou tout simplement les 
petites contrariétés quotidiennes minent la vie des professionnels de santé : les orthophonistes 
sont aussi touchés. Syndrome de l’imposteur, hautes exigences envers soi-même comme de la part 
de certains patients … Nous aborderons de nombreux aspects de notre profession mais surtout 
comment les vivre dans un état d’esprit positif et constructif.  
 
Objectifs opérationnels et évaluables de la formation  
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable   
o  De connaître et d’appliquer des outils de psychologie positive 
o  De prendre du recul sur sa pratique pour améliorer sa vie professionnelle 
 
Moyens pédagogiques 
Certifiée en coaching psychologie positive, je propose d’aborder les différents thèmes de façon à 
la fois théorique et pratique grâce à des ateliers permettant le partage d’expérience. 
  
Supports pédagogiques 
Power point 
Matériel pour animation des ateliers (cartes de psychologie positive…) 
 
Questionnaires 
o Questionnaire des acquis initiaux 
o Questionnaire des acquis finaux 
o Questionnaires satisfaction session/formateur  
 
 



  
 
Programme 
 

1ère demi-journée (9h-12h30) 
 
Burn out – Etat des lieux 
Introduction théorique à la psychologie positive 

 
 
 

2ème demi-journée (14h-17h30) 
 
S’écouter  
Méditation pleine conscience 
Emotions 
Besoins 
S’accepter 
Syndrome de l’imposteur 
Confiance en soi 
Drivers -valeurs 
  
 
 

3ème demi-journée (9h-12h30) 
 
Se protéger / se réénergiser 
S’organiser 
Se connecter à ses forces 

 
 
 

4ème demi-journée (14h-17h30) 
 
S’affirmer 
Définir et poser son cadre 
Communication non violente 
Savoir dire non 
 


