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Ressources et Sérénité vous accompagne
Sur le management hospitalier et la prévention du burn-out du personnel
Avec comme objectif affiché de développer le « mieux travailler ensemble »
Positionnement professionnel, communication bienveillante et traitement des difficultés font
partie de nos axes prioritaires
Pour favoriser la fluidité dans la prise en charge des patients
Tout en améliorant le bien-être et la santé du personnel
Formation continue, coaching individuel et collectif, groupes d’analyse des pratiques et
interventions QVT sont nos principaux modes d’actions

Tous nos projets sont réalisés sur mesure. Pour toutes informations, analyses des besoins, réponses à
cahier des charges par une proposition d’intervention détaillée, vous
pouvez joindre :

Laurence GOUËL
Tél : 06.61.33.64.34 ou 09.52.07.96.61
laurence.gouel@ressources-et-serenite.fr
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Voici notre catalogue de formation. Les programmes peuvent être adaptés aux besoins spécifiques de
votre établissement ou être créés pour répondre à une demande particulière (en général sur des actions
longues type conduite au changement)
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Nos accompagnements en formation continue et conseil :
Sont réalisés sur mesure selon vos besoins. Un entretien préalable est nécessaire pour analyser la situation et
répondre au mieux à vos attentes. Une proposition d’intervention est réalisée à la suite avec des objectifs
mesurables et quantifiables ainsi que la liste des compétences professionnelles qui devront être acquises par le/les
stagiaires durant la mission.
Au besoin, nous nous déplaçons pour des réunions de projets avant l’intervention pour bien paramétrer les attentes
et travailler ensemble sur la conception des modules d’interventions. Un suivi est réalisé dans le temps avec des
évaluations 3 à 6 mois après être intervenus
Quelques types d’interventions :
L’accompagnement à la conduite aux changements
Mise en place et suivi de la démarche de prévention des risques psychosociaux
Mise en place et suivi d’une démarche qualité de vie et santé au travail
La gestion de crise par un médiateur
Les groupes de travail : Direction / Management hospitalier / analyse des pratiques
Les groupes de parole
Le coaching individuel ou/et collectif
Les interventions qualité de vie et santé au travail (des permanences psychologiques aux séances de yoga ou sport
adapté aux cycles de méditation MBSR, séances de sophrologie, relaxation, en individuel ou en collectif ainsi que le
massage bien-être assis (massage Amma sur fauteuil ergonomique)..

Infos / contact / planification : Contactez-nous

Ressources et Sérénité accueil

09.52.07.96.61

contact@ressources-et-serenite.fr

Laurence GOUËL

06.61.33.64.34

laurence.gouel@ressources-et-serenite.fr
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