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Notre mission dans

la vie n'est pas

seulement de

survivre, mais de

prospérer et de le

faire avec passion,

compassion,

humour et style.

Claudine Schmitt



Note d’introduction

Wellbeing At Work est un organisme de formation professionnelle continue

créé le 14 avril 2010 dans le but d'améliorer le bien-être au travail et de

combattre ainsi tous les risques professionnels qui pourraient entraver le

développement personnel des employés et la performance de l'entreprise.

 

Nous avons le plaisir de vous présenter dans ce catalogue l'ensemble de nos

formations dispensées par notre réseau de 12 formateurs que vous découvrirez

sur la page suivante. La plupart de nos formations sont disponibles dans les 4

langues : Français, allemand, anglais, luxembourgeois et presque toutes sont

disponibles en inter- et intra-entreprises et sur mesure selon les besoins

spécifiques de nos clients.

 

Pour connaître les dates des formations inter-entreprises proposées tout au

long de l'année, rendez-vous sur notre site Internet : www.wellbeingatwork.lu

 

En plus des cours de formation, nous offrons également des services de conseil

pour toutes les questions dont le leadership pourrait nécessiter du conseil ou

de l'assistance comme la gestion du changement, la diversité, le télé-travail,

l'amélioration des conditions de travail et la santé au travail. 

 

En matière de prévention des risques psychosociaux, nous sommes le

partenaire exclusif au Luxembourg pour l'utilisation du questionnaire COPSOQ

(Copenhagen Psychosocial Questionnaire) développé au Danemark et qui un

outil mondialement reconnu pour la prévention de la santé au travail. 

 

Le coaching étant un outil très puissant de la formation continue individuelle, la

plupart de nos formateurs sont des coachs certifiés et nous offrons du coaching

de leadership et d'équipe ainsi que du coaching de bien-être individuel.

 

Nous sommes à votre entière disposition pour toute information

complémentaire et nous vous souhaitons une agréable découverte de notre

catalogue.

 

Claudine Schmitt et toute l'équipe

 
 

 

https://wellbeingatwork.lu/fr/events


Notre équipe 
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Leadership
1.1. Introduction au sujet des risques

psychosociaux

1.2.  Tenir des entrevues d'évaluation et

donner du feedback

1.7. Comprendre et améliorer la diversité

dans l'entreprise

1.8. Déléguer pour gagner en performance

1.9. Renforcer l'engagement et la motivation

de ses collaborateurs

1.10.  Améliorer la qualité de vie au travail et

le fonctionnement de l'équipe



Code FR1.1.



Code FR1.2.



Code FR1.7.



Code FR1.8.



Code FR1.9.



Code FR1.10.



Communication

2.1. La communication dans la vie professionnelle
2.2. Communication bienveillante
2.3. DISC - Découverte de votre personalité
2.8. DISC - Construire une relation client et mener
des négotiations
2.9. DISC - Mieux communiquer avec ses collègues
en s´adaptant à leur personnalité
2.10. Développer son assertivité
2.11. La collaboration intergénérationnelle en
entreprise



Code FR2.1.



Code FR2.2.



Code FR2.3.



Code FR2.8.



Code FR2.9.



Code FR2.10.



Code FR2.11.



Efficacité
4.1. Outils de gestion du temps - "Apprendre à mieux
gérer son temps"
4.2. Prévention du Burn-out
4.4. Mener des réunions de manière efficace
4.5. Conduire un entretien d´appréciation
4.6. Techniques de vente et service au client
4.8. Présenter et modérer
4.9. Optimisez le télétravail
4.10. Se préparer à transmettre son savoir-faire
professionel



Code FR4.1.



Code FR4.2.



Code FR4.4.



Code FR4.5.



Code FR4.6.



Code FR4.8.



Code FR4.9.



Code FR4.10.



5.1. La promotion de la santé en milieu de travail
5.2. Bien-être au travail
5.3. Les bases de l'ergonomie
5.4. Identifier les facteurs de l'absentéisme au travail
5.6. La résilience au quotidien - apprendre à lâcher
prise
5.7. Digital Detox
5.8. Le harcèlement moral
5.10. Bien-être des yeux devant l'écran
5.11. Burn-out parental
5.12. Assertivité  - Apprendre à s'affirmer dans le
respect de soi et des autres

Bien-être au travail



Code FR5.1.



Code FR5.2.



Code FR5.3.



Code FR5.4.



Code FR5.6.



Code FR5.7.



Code FR5.8.



Code FR5.10.



Code FR5.11.



Code FR5.12.



Nous sommes à votre
disposition pour des

demandes sur mesure.

 
 

info@wellbeing.lu
Tél: 26594787

 
www.wellbeingatwork.lu


