Programme 2012 Formation certifiante à l’outil Wellscan©

Devenir un intervenant certifié de la
Qualité de vie au travail avec Wellscan©

Vous êtes intervenant de la qualité de vie au travail;

vous accompagnez les individus ou

les entreprises dans leurs enjeux de performance sociale, managériale et organisationnelle ; vous souhaitez vous doter
d’un outil de diagnostic et de mesure validé scientifiquement pour enrichir et différencier vos prestations (conseil, formation,
coaching). Apprenez à utiliser l’outil WellScan© pour accompagner vos clients (individus, équipes, entreprises) dans la
compréhension des causes de leur stress et la détection de leurs potentiels de ressources pour y faire face. Elaborer des
préconisations qui intègrent les dimensions individuelles et collectives du bien-être et de l’efficacité professionnelle.

Objectifs de
la formation

-

Public

-

Coachs, consultants et formateurs professionnels intervenants dans le champ du stress, du
mieux vivre au travail

-

Professionnels de santé et de l’action médico-social (CHSCT, médecin du travail, psychologue, …)

La gamme
des bilans WellScan©
Un outil,
4 profils disponibles

Les apports
de Wellscan©

Comprendre les mécanismes du stress et les leviers au coeur de la qualité de vie au travail ;
Distinguer les dimensions individuelles, relationnelles, managériales et organisationnelles
liées au stress ainsi que leurs interactions systémiques ;
Interpréter les résultats d’un diagnostic Wellscan© (individuel et collectif) en dégageant les
points de vigilance et les ressources de vos clients ;
Intervenir aux 3 étapes d’un projet d’accompagnement : diagnostic et état des lieux
Préconisations et accompagnement du changement / suivi et mesure des effets dans la durée.
Structurer vos interventions et argumenter vos préconisations dans le cadre de conduite de
projet, d’une formation ou d’un coaching.

WellScan©
Profile
Bilan individuel

Wellscan©
Manager
Bilan individuel

Wellscan©
Personal
Bilan individuel

Wellscan©
Team
Bilan collectif

> collaborateurs

> managers

> indépendants et
professions libérales

>équipes / entreprise

-

Une passation rapide et souple (145 questions, 25 mn de passation)
Une passation adaptable en fonction des rôles dans l’entreprise (collaborateurs / managers)
Des bilans individuels ou collectifs, générés instantanément à l’issue des tests
Des rapports de synthèse permettant d’agir au bon niveau (sur l’individu, le management, l’organisation)

-

Une interface dédiée pour la gestion de vos clients
(Paris Descartes)

Ses domaines
d’application

Des applications multiples et complémentaires, tant pour des actions individuelles que collectives
-

Audit, diagnostic sur le stress, les RPS, la qualité de vie au travail
Baromètre social, enquête de performance sociale et organisationnelle
Outil intégré dans les démarches de conduite du changement
Outil de coaching individuel et collectif

-

Outil pédagogique (autodiagnostic intégré aux formations)
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Le Programme:
3 jours de formation à la certification WellScan© (2+1)
Jour 1

Le stress et les différents modèles d’analyse
- Comprendre le stress, ses composantes systémiques et multifactorielles

Maitriser l’utilisation de l’outil Wellscan©
- Analyser les items de WellScan et leurs impacts sur la qualité de vie au travail
- Distinguer les dimensions individuelles, managériales et organisationnelles du stress
et intégrer leurs interactions

Jour 2

Analyse des cartographies et préconisations

Jour 3

Présentation d’études de cas

- Lire et débriefer les bilans individuels et collectifs
- Savoir interpréter les cartographies de synthèse
- Présentation des différents formats et options de restitution des résultats

- Analyse pratique à partir d’un cas WellScan© (individuel et collectif)

Utiliser Wellscan© dans le cadre d’un projet d’accompagnement
- Les bonnes pratiques d’intervention avec WellScan©

Argumentaires de ventes
- Développer les points d’argumentation et de différenciation de WellScan© face au marché
- Apprendre à présenter et à vendre WellScan© aux différents prospects possibles
Les outils de gestion et le réseau à votre disposition
- Apprendre à utiliser l’interface de gestion
©

Les + de
la formation

Une pédagogie théorique et pratique
Une méthodologie pour structurer vos audits, formations ou coaching
avec WellScan©
WellScan© (support expert de
l’équipe Wellness Management dans la prise en main de WellScan©,
groupe d’échange de pratiques, capitalisation de savoir-faire)
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L’équipe de formateurs Wellness Management
Le Dr Denis Lamboley
du Mind Body Institute USA. Dirigeant de Wellness Management et concepteur de l’outil Wellscan©.
Veronica Lund est formatrice et consultante, spécialisée en Risk Management et dans les facteurs
©
, elle a plus de 15 ans d’expérience professionnelle en entreprise.
Sonia Pollissard est consultante formatrice, spécialisée en développement managérial et qualité
de vie au travail; une expérience antérieure de 15 ans en RH. Partenaire R&D pour la conception
des outils Wellness Management.

Modalités pratiques
Dates

Semaine : 3 et 4 avril 2012 et 21 mai/ Week-end intensif : 15, 16 et 17 Juin 2012
Profession libérale (formateur, coach, consultant), secteur médico-social : 1390 €HT

Tarifs de formation
Ce tarif comprend

Particuliers : 1390 €TTC, Entreprises : 1690 €HT
- La formation et le support de cours
- Votre bilan Wellscan©
- 5 WellScan d’essais gratuits pour vos clients

Lieu et Horaires
Contacts
Renseignements

Paris - Institut Repère 78 avenue du Général Michel Bizot 75012 (Métro : Michel Bizot, Ligne 8)
Horaires : 9h30 – 18h (dernier jour 17h)
dlamboley@wellnessmanagement.fr
spollissard@wellnessmanagement.fr / Tél : 06 87 10 04 27

WellScan©, une interface de gestion clé en main
Visualiser et gérer vos comptes clients en toute autonomie
Allouer des crédits Wellscan©
Suivre l’état de passation des tests et éditer les bilans
Acheter des packs de crédits Wellscan© en ligne
Suivre l’état de vos factures clients
Paramétrer vos comptes clients Wellscan© comme vous le souhaitez

Validité de
WellScan©

WellScan© a été mis au point par la société Wellness Management et validé par
l’Institut de Psychologie de l’Université Paris Descartes (Paris V). Son approche suit
les recommandations psychométriques internationales et fait l’objet de recherches
psychologues et professionnels des RH et de l’organisation. Il résulte de la
complémentarité des approches et des expériences sur le bien-être, la qualité de
vie en entreprise et la performance socio-organisationnelle.

