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QUAND LA COHABITATION DEVIENT DIFFICILE 

L'open space est un concept qui plaît, plus économique, plus convivial et 

facilitant le travail de groupe.  

Mais comment faire quand le paradis devient enfer ?  

Découvrez comment lutter contre le bruit, véritable fléaux de l'open space. 

Apprenez à le dépister en amont, à connaître ses conséquences et plus 

encore. 

Soyez le moteur d'un espace de travail plus serein pour tous. 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Connaître les effets du bruit sur la santé 

Trouver des solutions pour réduire son impact 

Réussir à bien vivre en open space 

Le saviez vous ? 

Travaillez en équipe, et vous aurez la chance 

d’avoir toujours quelqu’un à vos côtés. 

LE PROGRAMME DE LA FORMATION 

1 – Avant la formation : autotest 

2 – Les effets du bruit au travail 

3 – Agir pour diminuer le bruit 

4 – Bien vivre en open space 

APRES LA FORMATION 

Programme : « Booste ton quotidien » : 21 jours pour concrétiser 

INSPIRE 
DEVELOPPEMENT 

Rester en 

mouvement, 

garder 

l’équilibre 

A qui s’adresse cette formation  

• DRH, RRH 

• Managers 

• Responsables QSE, QVT et 

développement durable 

• Chief happiness office 

• Tous les salariés 

Durée de la formation 

• 1 jour 

Tarifs 

Intra : 1 990€ HT (12 personnes 

maximum) 

Inter : 850€ HT (par personne, repas 

inclus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactez-nous 
Téléphone : 04.51.14.19.31 

E-mail : contact@inspire-formation.com 

Site web : www.inspire-formation.com 
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