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NOTRE ENGAGEMENT POUR VOTRE BIEN-ÊTRE ET VOTRE SANTÉ AU TRAVAIL
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Objectifs de Graine de Douceur :
Par l’approche de la douceur et du bien-être, des profession-
nels de terrain viennent sur le lieu de travail, en situation 
réelle faire vivre des expériences originales et apporter des 
enseignements pour que les acteurs de l’entreprise puissent  : 

• Repérer les mécanismes du stress et des charges émotionnelles

• Comprendre et expérimenter en situation réelle les outils 
pour se préserver et faire face aux contraintes et exigences 
quotidiennes

• Améliorer l’estime de soi et la confiance en soi

• Mener des réflexions et ouvrir le regard sur les approches 
du prendre soin de l’être humain

• Identifier ses propres risques psychosociaux

• S’enrichir d’outils pour être responsable et autonome face 
aux exigences émotionnelles et temporelles des métiers et 
face aux risques psychosociaux

• Trouver ses propres solutions pour un équilibre vie privée/
vie professionnelle 

• Vivre des expériences apaisantes pour soi à reproduire et à 
faire vivre à son entourage

Modalités techniques et pédagogiques :
- Coordination et organisation par l’équipe Graine de Dou-
ceur de toutes les interventions. 
- Prestations adaptées aux contraintes organisationnelles 
de la structure afin de préserver l’activité pendant toute la 
durée de l’intervention Graine de Douceur

- Information du personnel (présentations des intervenants, 
plannings des prestations, modalités et explications remisent 
sous forme de cadeau) réalisée en amont par l’équipe GDD
- Installation d’un lieu de ressource pour les prestations mas-
sage et coiffure 

Les prestations seront choisies dans chaque module en 
accord avec l’établissement

Suivi et évaluation : 
- Evaluation à chaud : vérifier l’indice de satisfaction des 
stagiaires et l’atteinte des objectifs pédagogiques 

Contenu détaillé et séquencé de l’action :
> AUDIT QVT (option en amont de l’intervention)
- Audit, analyse et retour de l’audit
- Conseils et choix des actions à mettre en œuvre 

> MODULE 1
• Ateliers formation/partage pour une sensibilisation sur les 
thèmes suivant au choix (2h) : 
- Les leviers de motivation pour susciter l’envie au travail
- Les approches relationnelles par le toucher
- Les outils pour faire face aux exigences émotionnelles et 
aux contraintes
- La gestion des conflits
- La communication
- La pudeur
- Faire face au stress et à l’agressivité
- Valorisation des métiers

(suite en page 2)

Tarifs
• Sur devis

à partir de 55 € /pers.

Dates et lieu
• Nous contacter

• En intra 

 
Une philosophie de vie au travail pour faire face aux exigences et au stress quotidien

Public & pré-requis 
• Taille des groupes : 12 à 15 personnes

• Public : tout professionnel 
(ensemble du personnel soignant 
et non soignant, encadrant 
et direction) - tout secteur

• Pré-requis : aucun

Durée
• 3 à 7 jours

(21h-35h)

Intervenants
• Formatrice/aide-soignante   

  thérapeute ayurvédique
 • Psychologue du travail 

  • Maître Ikebana (art floral Zen),  
   • Coach sportif 
    • Coiffeuse  

      • Formatrice IDEC,    
       • Sexologue

Objectifs
• Apporter une solution simple 

et rapide à la démarche RSE* et QVT*, 
en prenant soin de l’être humain dans sa 

globalité (un corps, un esprit, un environne-
ment) et ses relations : parce que l’essentiel 

est dans l’humain
• Préserver le capital humain
• Développer la communication

/

*RSE = Responsabilité Sociale des Entreprises
*QVT = Qualité de Vie au Travail
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• Modalités :
- Temps d’échanges et apports par groupe de 12 à 15 
personnes maximum

> MODULE 2
• Ateliers pour la santé du corps : prévention des TMS, estime 
de soi par la douceur et l’image corporelle, tonicité du corps 

• Modalités : 
- Massage ayurvédique : offert à tous les membres du per-
sonnel
- Séances de sport : Pilate, renforcement musculaire, préven-
tion des TMS, jeux collectifs, sorties marche
- Coiffure/visagiste : conseils, coiffures, attaches, coupes
- Ateliers d’information et conseils collectifs (1h) : nutrition 
ou esthétique
- Accompagnement individuel au quotidien en situation 
réelle pour mettre en œuvre les outils et les techniques d’ac-
compagnement et d’apaisement.

> MODULE 3
• Ateliers pour le Bien-être de l’esprit : Energie, joie, apaise-

ment, être plus disponible aux autres, retrouver son calme

• Modalités : 
- Préparation quotidienne avant et après la prise de poste 
- Ateliers nature méditation IKEBANA
- Ateliers Dans’Lib
- Méditation/Yoga/respiration
- Aide et conseils possible pour la création d’un lieu ressourçant 

> MODULE 4
• Cohésion des équipes : par biais de l’organisation d’évène-
ments collectifs ludiques au cours de la semaine
 - Exemples : 

• Création d’une œuvre Ikebana en commun
• Land-art
• Conférence
• Participation à une manifestation sportive (entraîne-
ment et suivi)

 
Une philosophie de vie au travail pour faire face aux exigences et au stress quotidien
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