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LA RESILIENCE : POURQUOI ME FORMER ? 

Développer sa capacité de rebond, mobiliser vos ressources. 

Selon les périodes, nous pouvons traverser des perturbations qui viennent 

nous solliciter fortement. 

Développer sa résilience nous permet de mieux gérer ces perturbations et 

engager une dynamique positive et constructive. 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Savoir agir sur les leviers pratiques de résilience 

Donner du sens à ses actions 

S’engager positivement 

Gérer son stress pour s’en protéger 

Le saviez vous ? 

La résilience est une capacité à réussir à vivre et à 

se développer positivement. 

LE PROGRAMME DE LA FORMATION 

1 – Avant la formation : autotest 

2 – S’approprier un modèle simple et pratique pour développer sa 

résilience 

3 – Mobiliser ses ressources mentales  

4 – Mobiliser ses ressources physiques 

5 – Mobiliser ses ressources relationnelles 

6 – Mobiliser ses ressources personnelles 

7 – Evaluation, mise en pratique 

APRES LA FORMATION 

Renforcement 

Gérer ses émotions liées au changement 

Se libérer de la surcharge de travail 

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 

• 2 jours 

Tarifs 

Intra : 3 500€ HT (12 personnes 

maximum) 

Inter : 1 499€ 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 


	La résilience : pourquoi me former ?
	Les objectifs de la formation
	Savoir agir sur les leviers pratiques de résilience
	Donner du sens à ses actions
	S’engager positivement
	Gérer son stress pour s’en protéger

	le programme de la formation
	1 – Avant la formation : autotest
	2 – S’approprier un modèle simple et pratique pour développer sa résilience
	3 – Mobiliser ses ressources mentales
	4 – Mobiliser ses ressources physiques
	5 – Mobiliser ses ressources relationnelles
	6 – Mobiliser ses ressources personnelles
	7 – Evaluation, mise en pratique

	Apres la formation

