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Le travail, c’est la santé… Des paroles de Henri Salvador, avec son parolier
Maurice Pon, font l’apologie de la paresse. Et pourtant, une étude montre
que globalement les travailleurs se sentent mieux au travail que chez eux. En
tous cas, ils sont moins stressés.

Et vous ?  Comment vous sentez-vous au travail ?

Le plaisir dans le travail trouve son origine dans la satisfaction des besoins
psychologiques.  Le modèle Process Communication (PCM©) en distingue 6
fondamentaux.  Sans les détailler ici, le besoin de reconnaissance, d’action,
de sens, d’imagination, de relations sont des facteurs connus et étudiés de
motivation.

Qu’est-ce qui vous motive, vous donne du plaisir au travail, vous, aujourd’hui
?

Nous vous invitons à cette réflexion ! Et forts de notre expérience de plus de
30 ans dans le domaine de l’épanouissement professionnel, nous vous
proposons de vous accompagner.

Citation

« Lorsque tout semble se retourner contre vous, rappelez-
vous qu’un avion décolle face au vent et non pas le vent

dans le dos » 

Henri Ford

Article

Sept stratégies pour s’épanouir au travail

Du désir au plaisir de partager des moments professionnels riches

Lire l'article
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Apaiser les situations professionnelles douloureuses en trois étapes

Et que faire lorsque l’on se trouve « coincé.e » dans une situation difficile voire
douloureuse ?

Lire l'article

Nos sessions découverte

26 Octobre
Découverte de la PNL 
à 18h30 en présentiel

11 Octobre
Approche narrative 
à 18h30 en distanciel

9 Nov.
Approche systémique 

à 18h30 en distanciel

13 Octobre
Accomp. situations professionnelles douloureuses 

à 18h30 en distanciel

Participer gratuitement à une présentation

Nos clients ont du talent

La passion de l’excellence managériale
avec Sonia Vidal

Lire l'article

Nos coups de cœur à partager
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Vidéo : Bien-Être au travail

Métaphore : Notre paysage intérieur

Livre : Réenchanter le travail c'est possible

Protocole : "Imaginérer" son environnement professionnel
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Nos formations

Formation Fondamentaux PNL

du 4 au 6 novembre 2022 - à Paris
du 5 au 7 décembre 2022 - en distanciel
du 1 au 3 février 2023 - à Lyon

Programme et inscription

Formation Process Communication Model

du 28 au 30 octobre 2022 - à Paris
du 14 au 16 novembre 2022 - en distanciel
du 12 au 14 décembre 2022 - à Lyon

Programme et inscription

Présentation vidéo Fondamentaux PNL

Présentation vidéo Technicien PNL

Informations supplémentaires et inscriptions au 01 43 46 00 16

Cet email a été envoyé à s.aubin@hotmail.fr, cliquez ici pour vous
désabonner.

78, avenue du Général Michel Bizot 75012 PARIS FR
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