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Andréina Laurent-Papini

  Directrice de l'innovation RH 

Avant propos
Dans une société en transition, qui change de plus en plus vite, la capacité à
s'adapter devient un enjeu majeur notamment dans le monde
professionnel. Savoir et savoir faire passent désormais au second plan,
après le savoir être : la compétence comportementale est essentielle.
A défaut, c’est l’obsolescence professionnelle qui guette…

Cette situation modifie les besoins des employeurs en matière
d’accompagnement de leurs collaborateurs : la formation traditionnelle,
plutôt statique et centrée sur l’apport de connaissances, ne stimule
pas suffisamment l’agilité, la curiosité, l’ouverture d’esprit ou la
capacité de chacun à anticiper. Ces critères de performances sont
néanmoins les clés de notre avenir. 

Si le niveau de maturité technologique de notre siècle le permet,
laisser chaque collaborateur apprendre à son rythme n'est pas non
plus une réponse et l'employeur a cette responsabilité de soutenir ses
forces vives pour remporter le challenge de l'efficience et de la
pérennité.

Découvrez la puissance de notre vision alternative, centrée sur
l’accompagnement individualisé des stagiaires pour booster leurs
capacités d'impact au sein de l'entreprise et au service de son
développement !

Chez ApsyZ, nous sommes convaincus qu'il n'est plus question de former
mais d'apprendre à apprendre, d’apprendre à être, pour être en
capacité progressivement d’élargir sa zone de confort, d'oser le
changement, de se positionner autrement...pour s’épanouir dans un
modèle professionnel dynamique, créateur de richesses et
respectueux de l'individu.



 

 
5 000

collaborateurs
accompagnés

 
98 % 

de recommandation
 

Une analyse 
du besoin dans les 

24 h
 

 
 

ApsyZ Conseil 

Votre partenaire de confiance en matière
de prévention de la santé mentale  au sein
des organisations.

L'équipe d'ApsyZ accompagne les
organisations privées et publiques à
devenir plus performantes, plus
vertueuses,  et plus humaines grâce à
des interventions axées sur 3 volets : 

-L'audit comme outil d'objectivisation des
risques psycho-organisationnels ;
-Le soutien psychologique comme levier de
motivation  et/ou de prise en charge des
troubles psychosociaux ;
-La formation comme apport de pratiques
professionnelles, d’efficacité et de confort
professionnel. 

En quelques
chiffres

Notre ambition est de dispenser des formations plus pertinentes,
plus efficaces et au final plus à même de développer 

les compétences des collaborateurs et d’accroître la performance
des organisations.
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Nos formations basées sur la
recherche en sciences
cognitives se veulent des
espaces plein de pep's
combinant méthodologie, 
 pratique et RetEx, pour un
apprentissage efficace.

La durée de la formation n’est
pas un critère de qualité. Nos
formations sont courtes ! Elles
prennent surtout en compte le
temps nécessaire à
l'assimilation des savoirs et
au changement. 

Pourquoi Vous former avec Nous ?

2

Grâce à l'analyse de la
demande en amont, nous
aidons nos clients à choisir la
prestation la plus adaptée. 
 Nous proposons également
des formations sur mesure
pour répondre exactement à
vos besoins.

Nous assurons un
accompagnement individuel  
sous la forme d’un parcours
personnalisé. 
Ce suivi complète de façon
souple les séquences
collectives afin d'inciter à la
mise en oeuvre de nouvelles
pratiques après la formation.

Une pédagogie active 
et concrète

"Du sur mesure" Une offre 
basée sur l'action

Des formations 
accessibles



Quels engagements qualité ?

L'offre première d'ApsyZ est le soutien psychologique
externalisé. Challengée par nos clients pour dispenser des
formations, notre équipe s'est mobilisée en septembre 2021 afin
de réussir l'audit Qualiopi.

Aujourd'hui, ApsyZ est certifié au titre des actions de
formation. Cette certification traduit notre volonté
permanente à satisfaire les besoins de nos clients et à
améliorer en continu l'efficacité de nos formations.

Dans cette dynamique, ApsyZ  s'est doté d'un conseil
scientifique. Il a pour rôle de donner son avis sur la qualité des
programmes proposés  et  d'assurer une vision prospective et
réflexive sur l'ensemble de nos propositions afin d'adapter nos 
 programmes aux évolutions sociétales et organisationnelles.

                                                            
Pas de méthode universelle mais des principes forts d'apprentissage :

transmission de savoirs personnalisés et accompagnement de proximité
dans l'action afin de favoriser l'ancrage des changements.
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Des intervenants qualifiés

Nos sessions sont animées par nos consultants et notre équipe ad
hoc composée d'experts engagés en sciences humaines et sociales
en fonction des compétences requises. Au delà de l'expertise, ils
ont à coeur de transmettre leur savoir, leur expérience avec
exigence et bienveillance.

Des formations adaptées à tous les publics

Soucieux de permettre à chaque individu de se former, ApsyZ
adapte ses prestations aux personnes en situation de
handicap.

Des objectifs évaluables

A partir de l'analyse du besoin, nous déterminons les objectifs
opérationnels et les méthodes d'évaluation pour s'assurer du
développement des compétences des collaborateurs en cours,
en fin et après la formation. 

Dispenser la 
prestation

Evaluer
l'atteinte 

des objectifs

Garantir l'évolution
des compétences

 

Consolider
les acquis

Identifier
les niveaux détenus

Un dispositif qui améliore la qualité des formations dispensées

Analyse du besoin Bilan initial 
des compétences

 Formation Bilan  des
nouveaux savoirs

acquis

Soutien continu de
l'apprenant

Préparer 
la formation

Interrogation
des acquis 
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Nos modalités pratiques 
d'intervention

Analyse 
du besoin

Convention 
de formation

Convocation

Evaluation 
de la qualité 

de la formation

FormationSuivi de la prestation 
( attestations)
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Notre certification Qualiopi offre la possibilité de demander 
une prise en charge auprès des OPCO. 



Quels ancrages mobilisons-nous 
à votre service ?

Quelles modalités d'organisation
 proposons nous ?

Gestion de son stress
pour gagner en

efficacité et en sérénité

Diagnostic de l'activité 
pour améliorer la

performance de son service
et le bien être de son équipe

Soutien aux
collaborateurs en

situation de mal être 
pour les aider à se

remobiliser et préserver
l'équipe 

Ouverture à l'environnement
extérieur 

pour mieux appréhender les évolutions
managériales

Réflexion sur la posture
stratégique RH 

pour jouer pleinement un
rôle de promoteur de la
qualité de vie au travail

Evolution de la posture
managériale

pour accélérer la croissance
professionnelle

Pilotage par objectifs 
du travail hybride 

pour maintenir la
performance et la motivation

des collaborateurs  

 
Viser la lune 

pour atteindre les
étoiles

Vous avez la possibilité d'inscrire vos collaborateurs à des sessions 
de formation en ligne ou de privatiser une formation intra/inter services
dans vos locaux. 5



Nos suggestions pour engager un processus
d'adaptation continue de vos pratiques

 
Infiniment essentiel 

Le parcours de référence pour ceux qui veulent 
 appréhender avec davantage de sérénité des
situations complexes ou difficiles et prendre des
décisions adaptées.

Gérer son stress/ Diagnostiquer  l'activité

 
Nouveau super pouvoir

Le parcours adapté pour ceux qui souhaitent un
soutien méthodologique à l’organisation du travail
et/ou à la gestion des relations professionnelles

Adapter son management aux modalités du travail
hybride/ Aider un collaborateur en situation de mal
être/ Diagnostiquer l'activité

 
Méga puissant

Le parcours évolution pour ceux qui recherchent une
posture professionnelle adaptée, notamment dans
leur pratique managériale.

Coaching/Séminaires
 

Pour réaliser un projet performant, optez pour un parcours de
formation et accédez à des tarifs préférentiels. Découvrez nos
suggestions de parcours ou élaborons ensemble la solution
correspondant à vos besoins.
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3 h de soutien individualisé 
1 h de sophrologie 
2 h d'accès à un espace
ressources 
1 h de classe virtuelle 

   LES 

Identifier les mécanismes du stress

Evaluer son niveau de stress

Apprendre à gérer ses émotions pour
diminuer son stress, améliorer son bien-être
et son efficacité professionnelle

Améliorer sa communication
interpersonnelle

Stimuler sa motivation par une sérénité
reconquise

Définition du stress

Etat des lieux sur son exposition 

Stratégie de coping 

Techniques de communication 

Plan individuel d'actions : bilan des facteurs
stressants et contrôlables et passage à
l'action à court, moyen et long terme

OBJECTIFS 

CONTENU

      et sa réceptivité aux facteurs de stress 

Gagner en efficacité et en sérénité 
par la gestion de son stress

6 h de formation + 7 h  d'accompagnement réparties sur 3 mois

Public  : nous sommes tous
concernés !
Modalités d'évaluation :
entretiens et quizz
Tarif : 1 350 H.T

 MODALITÉS
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3 h de soutien individualisé 
1 h d'un manager innovant 
2 h d'accès à un espace
ressources 
1 h de classe virtuelle 

  LES 

Mesurer l'impact de la crise sur 

Prendre conscience des enjeux, des
spécificités du télétravail et du management
multisite

Accompagner le développement 

Analyser ses pratiques managériales
actuelles et ajuster sa stratégie
d'accompagnement du facteur humain

Modes de travail avant et après 2020 

Opportunités et points de vigilance
spécifiques au télétravail et management
multisites

Comportements attendus dans le travail
hybride 

Plan individuel d'actions : auto-évaluation de
son propre système de management et 
 pistes d'amélioration

OBJECTIFS

      le management et l'organisation du travail

      du télétravail dans les meilleures conditions

CONTENU

Maintenir la performance et la motivation des collaborateurs 
en travail hybride en utilisant le pilotage par objectifs 

6 h de formation + 7 h  d'accompagnement réparties sur 3 mois
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Public  : nous sommes tous
concernés !
Modalités d'évaluation :
entretiens et quizz
Tarif : 1 350 H.T

 MODALITÉS



Permettre aux DRH  de jouer pleinement leur rôle de
promoteur de la qualité de vie au travail

Comprendre ce que sont les Risques
Psychosociaux

Identifier les leviers d'actions de la fonction
RH

Rebondir après la crise

Accompagner le manager en cas de crise

Réfléchir à son rôle, son positionnement 

Définition des RPS  

Différents types de démarches RPS : de la
stratégie du parapluie au vrai soin  travail

Nouveaux enjeux et problématiques de
santé mentale

Postures et outils RH dans un contexte de
prévention des RPS

Bilan et scénario pour promouvoir la QVCT
dans son organisation 

OBJECTIFS

 

       et les actions à mettre en oeuvre

CONTENU

3 h de soutien individualisé 
1 h de témoignage d'un DRH 
2 h d'accès à un espace
ressources 
1 h de classe virtuelle 

   LES 

6 h de formation + 7 h  d'accompagnement réparties sur 3 mois
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Public  : nous sommes tous
concernés !
Modalités d'évaluation :
entretiens et quizz
Tarif : 1 350 H.T

 MODALITÉS



3 h de soutien individualisé 
1 h de sensibilisation sur les
addictions
2 h d'accès à un espace
ressources 
1 h de classe virtuelle 

  LES 

Apprendre à remobiliser ses collaborateurs en situation de
mal être et à préserver son équipe

Public  : manager
Modalités d'évaluation :
entretiens et quizz
Tarif : 1 350 H.T

MODALITÉS

Acquérir des connaissances de base
concernant les Risques Psychosociaux

Connaitre les acteurs ressources 

Repérer, identifier les manifestations 

Réagir face à une situation critique : 

Construire un plan d’actions pour apporter
un soutien immédiat et développer un
processus de prévention durable

Définition des RPS

Rôle des acteurs de prévention

Signes de détresse psychologique

Emotions - Compétences relationnelles 

Plan individuel d'actions : de la prise 

OBJECTIFS

      de la souffrance psychique

      cas individuel ou équipe  

CONTENU

      en charge individuelle à la prévention globale

6 h de formation + 7 h  d'accompagnement réparties sur 3 mois
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3 h d'accompagnement 
1 h de témoignage d'un
ergonome
2 h d'accès à un espace
ressources 
1 h de classe virtuelle 

  LES 

Public  : manager
Modalités d'évaluation :
entretiens et quizz
Tarif : 1 350 H.T

  MODALITÉS

Comprendre la différence entre travail
prescrit/ activité réelle

Analyser une situation de travail

Connaitre les méthodes et outils d'analyse

Recréer du lien et renforcer le collectif 

Résorber les problèmes au sein de son
service

Analyse du travail : "tâche", "activité",
"prescrit", "réel"

Déterminants et effets de l'activité de travail

Méthodes d'analyse du travail : entretiens,
observations

Management de la coopération 

Plan individuel d'actions pour construire 

OBJECTIFS

      de travail

CONTENU

       et intelligence collective

      sa démarche d'analyse de l'activité

Améliorer la performance de son service et le bien être de
son équipe par le diagnostic de l'activité

6 h de formation + 7 h  d'accompagnement réparties sur 3 mois
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Séminaire 

L'innovation managériale au service 
du renouveau organisationnel

10 d'accompagnement

   LES 

ApsyZ Conseil en tant que cabinet de conseil
spécialisés dans la santé mentale et les risques
psychosociaux et Boost-Us, cabinet de ressources
humaines spécialisé dans la transition vers
l'intelligence collective et l'innovation managériale
proposent d’accompagner la nécessaire réflexion
induite par le contexte sociétal et professionnel
mouvant en offrant un séminaire professionnel
hors des sentiers battus afin de préparer dès
aujourd’hui les cadres de demain.

Tarif : 1 500 H.T
12

• Accès aux supports de
présentation 

• Réalisation d’une vidéo
personnelle 

• Des temps d’ancrage 

• Diversité culturelle
professionnelle et
internationale

Aller à la rencontre de personnalités engagées 

S’imprégner de pratiques  innovantes alliant
mieux-être au travail et performance de
l’organisation.

Se projeter dans l’action avec des objectifs
personnels pour demain.

   OBJECTIFS

      et inspirantes.



Entre 9 et 15 heures

Grâce à un accompagnement personnalisé, 
 libérez vos ressources intérieures.

Il s’agit d’apprendre à se connaître mieux,
identifier et renforcer ses ressources pour faire
face aux défis du quotidien et surtout, gagner en
sérénité pour être un cadre/dirigeant confiant
envers lui-même et inspirant auprès de ses
équipes.

Ensemble, nous fixons l’objectif global qui sera
réalisé lors d’un parcours de 6 à 10 séances.
Chaque séance sera différente et abordera un
objectif singulier en lien avec l’objectif global.

Ce parcours est jalonné d’auto-exercices à mettre
en pratique entre les séances hebdomadaires.

Tarif : 250 H.T la séance

Un entretien de
qualification du besoin

Des objectifs à chaque
séances 

Des consultants séniors
avec une expérience
professionnelle reconnue

Des ateliers en ligne
hautement interactifs et
en immersion totale dans
le confort de votre
domicile ou de votre
bureau

    LES 

 

Coaching
Dynamiser son efficacité professionnelle
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Nos partenaires

Nos clients
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contact@apsyz.fr

ApsyZ Conseil - 5 Avenue Ingres 75 016 Paris


