
JOUER À PRÉVENIR
LES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES

OBJECTIFS

MODALITÉS

DÉROULEMENT

Les TMS sont la première cause de maladies professionnelles.
Ils font perdre chaque année plus de 10 millions de journées de travail.

Pour le bien-être de vos équipes, nous avons conçu une
démarche préventive originale. 

Mélétéa vous propose un outil pédagogique, ludique et innovant, 
sous forme de jeu de société géant, vous permettant de 
sensibiliser vos équipes aux troubles musculosquelettiques.SOLUTION

by MÉLÉTÉA

Reconnaître les premiers  
signes cliniques de 
développement des TMS.

Identifier les facteurs 
d’apparition et de
chronicisation.

S’approprier les moyens 
préventifs à mettre en place.

Comprendre son
environnement ergonomique. 

JOUER      FÉDÉRER      IMPLIQUER      

APPRENDRE      COMPRENDRE      

FAIRE      PRÉVENIR      SANTÉ

BIEN-ÊTRE

SENSIBILISATION

1 journée
(4 sessions

d’1h45)

48
collaborateurs

sensibilisés

12
participants
par session

Formation effectuée par un consultant(e) kinésithérapeute Mélétéa

FORMATION (Data Dock)

1 journée
(7h)

12
participants
par sessionOU

Départ

Le jeu !

Arrivée

contact@meletea.fr01 45 26 08 07



Communiquer avec bienveillance et fermeté
Les causes d’agressivité
Savoir se piloter pour gérer les agressivités

- S’appuyer sur sa part d’humanité.
- Adopter des postures gagnantes.

Gérer les agressivités
- Connaître les fondamentaux de la communication.
- Apaiser l’insatisfait (réclamation, reproche, incivilité...) stressé  
   (énervement, colère, peur) avec la Gestion Relationnelle du Stress©.
- Dissuader les tentatives de manipulation, de pression.
- Trouver la posture professionnelle : Jouer sans tricher.
- Être assertif avec la Communication Non Violente©.
- Stratégie de communication face à l’intimidation et l’incivilité.

GÉRER LES AGRESSIVITÉS
AVEC BIENVEILLANCE ET FERMETÉ

OBJECTIFS

MODALITÉS

PROGRAMME

Le monde du travail confronte régulièrement les professionnels à de l’agressivité dans
les relations (patient, client, collaborateur, pair, cadre, fournisseur...).

Dans ces moments-là, nombre de personnes sont démunies pour se
positionner dans un rapport respectueux, de soi et de l’autre. 

Mélétéa vous propose une formation pour comprendre 
concrètement les habiletés visées pour faire preuve d’assertivité, 
c’est à dire, entre autre, de bienveillance et de fermeté.SOLUTION

by MÉLÉTÉA

Repérer et distinguer les 
différents types d’agressivi-
té : défensive (stress, colère, 
peut) ou offensive (pouvoir, 
manipulation).
Diminuer ses émotions 
troublantes face à
l’agressivité.
Savoir répondre aux 
agressivités par le tact et 
l’assertivité (bienveillance 
et fermeté).

1 journée
(7h)

12 participants
maximum

Formation
par un(e) psychologue Mélétéa
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Questionnaire de pré-formation
L’humain au travail
Les risques psychosociaux
Les pathologies du travail
Les facteurs de souffrance
Les signes d’alerte
Les stratégies défensives
Les plans d’action
L’écoute active et la reconnaissance
Le collectif, jeux de rôles
Questionnaire post-formation
Questionnaire d’évaluation de la formation

PRÉVENIR LES RISQUES
PSYCHOSOCIAUX

OBJECTIFS PROGRAMME

Les Risques PsychoSociaux (RPS) sont les facteurs de risque avérés ou potentiels qui 
empêchent l’individu et son entreprise d’être en « bonne santé ». Ils ont des effets 

délétères sur la santé de vos travailleurs ainsi que sur la productivité de votre entreprise. 
On note un lien entre l’apparition de ces risques et l’absentéisme,

l’élévation du taux de rotation du personnel, la baisse de la productivité, la 
survenue d’accidents de travail et d’incidents, la dégradation du climat social... 

Mélétéa vous propose une formation en prévention primaire 
pour favoriser la prise de conscience et la connaissance des 
différents enjeux.SOLUTION

by MÉLÉTÉA

Définir l’humain au travail.
Définir les RPS.
Connaître les causes de la 
souffrance au travail.
Repérer les indicateurs 
d’alerte.
Savoir comment bien 
écouter.
Elaborer une démarche de 
prévention.

MODALITÉS

1 journée
(7h)

12 participants
maximum

Formation
par un(e) consultant(e) Mélétéa

certifié en RPS
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GÉRER LE STRESS

OBJECTIFS PROGRAMME

Les ambiances qui se dégradent, les tensions qui apparaissent, les retards qui s’accu-
mulent, les arrêts maladies qui augmentent... L’environnement professionnel tout comme 

personnel nous confronte à de nombreuses situations difficiles à maîtriser. 
Dans ce contexte, nombreux sont ceux qui ressentent du stress négatif.

Il les perturbe sur plusieurs plans : efficacité, état émotionnel,
qualité relationnelle, climat de travail, vie personnelle...

Mélétéa vous propose un stage court d’initiation ludique du 
pilotage de votre cerveau, pour conserver ou retrouver rapidement 
son sang-froid dans le rythme intense et les pressions multiples.  SOLUTION

by MÉLÉTÉA

Comprendre ses émotions 
de stress.
Accepter ces émotions.
Les utiliser et les transformer 
pour plus d’efficacité et de 
sérénité professionnelle.

MODALITÉS

1 journée
(7h)

12 participants
maximum

Formation
par un(e) psychologue Mélétéa

Participation active à O, le jeu de l’Ouverture

Comprendre les mécanismes émotionnels et de comportements
du stress : 

- Auto-diagnostiquer son propre stress et absence de stress.
- Distinguer les 2 modes de pensée : automatique et adaptatif.
- Conserver ou retrouver son sang-froid en situation difficile.
- Piloter son cerveau pour décider avec discernement.

Gérer et transformer ses émotions en contexte professionnel
Ré-évoquer diverses situations de stress en situation réelle puis...

- Faire un tri mental efficace (les pensées vertueuses/pièges).
- Acquérir plus de présence par le comportementalisme
   (les postures gagnantes).
- Utiliser l’auto-observation : sensorielle, émotionnelle
    et mentale.
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Communiquer avec bienveillance

Les fondamentaux de la communication

Trouver la posture professionnelle : jouer sans tricher

Être assertif avec la communication bienveillante

Stratégie de communication face à l’intimidation

Acquérir plus de présence en adoptant des postures gagnantes

COMMUNIQUER
AVEC BIENVEILLANCE

OBJECTIFS

MODALITÉS

PROGRAMME

L’univers professionnel confronte chacun à des relations multiples (patient, client, 
collaborateur, pair, cadre, fournisseur...). Dans ce type de contexte, communiquer avec 

bienveillance est complexe mais nécessaire.
Être attentif, attentionné, écouter, faire passer ses messages, cerner ce qui est 
dans le cadre, être respectueux sans être manipulable, être plus serein au travail...

Mieux comprendre et 
connaître soi et l’autre.
Développer une relation 
authentique avec soi-même 
et avec l’autre.
Limiter le stress de soi et de 
l’interlocuteur.
Savoir en quoi consiste la 
dissuasion de la manipula-
tion et de l’intimidation.

1 journée
(7h)

12 participants
maximum

Formation
par un(e) psychologue Mélétéa

Mélétéa vous propose un stage d’initiation court qui apporte la 
connaissance et le test des repères pour adapter son attitude et ses 
mots, et développer ainsi des relations professionnelles de qualité.SOLUTION

by MÉLÉTÉA
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