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Informations générales 
 

Disponibilité: L’animation peut se faire 

en semaine de jour ou de soir avec des 

groupes de plus de 10 personnes, 

d’octobre à juin. 

 

Coût: Le frais de déplacement est deman-

dé en fonction du kilométrage effectué. 

D’autres frais peuvent s’appliquer au    

besoin en fonction des spécificités des 

groupes. Ces derniers doivent  s’entendre 

avec l’animatrice au préalable. 

 

Durée: Les formations ont pour une durée 

approximatif de 3 heures incluant la    

période de question. 

 

 

 



Programme Vivre-Mieux       
au travail 

Le programme Vivre Mieux au travail ! 

s’inscrit dans le volet régional de pro-

motion et de prévention en santé men-

tale de l’ACSMBF auprès de groupes 

structurés qui proviennent des milieux 

communautaires, des entreprises, des 

milieux scolaires ou autres.  

 

Ce programme offre une série d’ate-

liers aux équipes de travail pour un 

mieux-être émotionnel en milieu de tra-

vail. Choisissez selon votre besoin. 

 

 

Les émotions 

�* Quand les blues me pognent ! 

* Intervenir auprès des personnes ayant des     

épisodes dépressifs. 

L’épuisement 

��* Je brule la chandelle par les deux bouts. 

* L’épuisement chez les aidants naturels. 

* Prendre une pause ç’a du bon ! 

L’estime de soi  

Le stress 

�* À bout de …. Stress ! 

* Que le stress devienne mon allié. 

�* L’estime de soi un passeport pour la vie. 

* La reconnaissance de soi au travail. 

* Tu es formidable, le sais-tu ? 

* Suis-je un imposteur ? Mon sentiment de        

compétence. 

La santé psychologique au travail  

* Préserver sa santé psychologique au travail. 

* Prendre soin de soi au travail. 

* Les biens-faits des relations de travail positives. 

* Comment faire pour être bien au travail. 

* Être heureux au travail. 

* Les clés d’une relation saine au travail. 

PRENEZ NOTE  ! 

 

Nous offrons aussi la possibilité d’autres 

thèmes sur demande spécifique. Veuillez 

prendre contact avec la personne respon-

sable du volet promotion/prévention pour 

plus d’informations.  

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour 

plus de détails concernant les ateliers de 

sensibilisation et de formation. 

Soutien à l’intervention 

ž * Intervenir auprès des personnalités difficiles. 

* Intervenir en situations difficiles. 


