
COACHING ET FORMATIONS

SERVICES AUX 
ENTREPRISES ET OBNL

Formateur agrée avec plus 
30 ans d’expérience en 
santé mentale.

Spécialiste 
des relations 
interpersonnelles 
à problématique



Coaching personnalisé

Service individualisé pour des besoins 
plus particuliers, dont  la réintégration 
d’un employé, l’annonce d’un 
diagnostic, etc. 

Formations

Elle s’adresse aux gestionnaires qui 
désirent être mieux outillés devant les 
problématiques de leur personnel qui a 
un impact sur le rendement et la 
rétention. Elle s’adresse aussi aux 
responsables des ressources humaines 
qui doivent ou désirent composer avec 
les difficultés d’ordre mental de leur 
personnel. C’est une occasion pour 
l’équipe de travail d’améliorer leurs 
relations interpersonnelles et leur 
efficacité au travail et de miser sur leurs 
forces ainsi que leurs aptitudes.

Objectifs

▪ Favoriser un climat de travail sain
▪ Réduire les coûts associés à l’épuisement
▪ Augmenter la productivité et l’efficacité
▪ Hausser le sentiment d’appartenance
▪ Minimiser les risques de crise, de conflit et d’anxiété
▪ Comprendre l’autre et se faire comprendre

Avantages

▪ Coûts abordables

▪ Possibilité d’une subvention par Emploi-Québec 
pour les entreprises et OBNL (informez-vous auprès 
de l’organisme)

OFFRE DE FORMATIONS



Objectifs

La formation permet d’améliorer le rendement au travail 
en assurant une approche optimale et adaptée tout en 
facilitant le travail des ressources humaines. Vous serez 
en mesure de reconnaître les traits dominants qui 
peuvent avoir un impact et s’avérer problématiques. 

La formation favorise le développement du sentiment 
d’appartenance et le mieux-être de tout un chacun. Elle 
permet de rétablir une communication harmonieuse et 
améliore la qualité des dynamiques organisationnelles.

CHOIX DE FORMATIONS

Quand les traits de personnalité ruinent la vie au travail

LES 
PERSONNALITÉS

Contenu

▪ Indentification et utilisation des forces spécifiques 
de la personnalité

▪ Différence entre des traits et un trouble de 
personnalité

▪ Différentes manifestations des traits de 
personnalités : narcissique, limite, paranoïaque, etc.

▪ Outils pour composer avec les comportements 
difficiles

▪ Techniques de communications organisationnelles 
pour s’assurer d’être compris, de comprendre, 
passer un message, etc.

▪ Comment prévenir la dégradation des 
comportements

Misez sur les forces et les 
aptitudes de votre équipe de 
travail au profit de la rétention 
de votre personnel.

Durée et coût

▪ 1 h 30 – à partir de 200 $
▪ 3 heures – à partir de 350 $
▪ 6 heures – à partir de 575 $ (exercices pratiques d’intégration)

Selon le bloc d’heures choisi, le contenu est plus approfondi. Frais de 
kilométrage applicable au besoin.



CHOIX DE FORMATIONS

Quand les clients sont trop difficiles

LES 
PERSONNALITÉS

Objectifs

La formation permet d’outiller le personnel face à des 
situations spontanées et déstabilisantes en contexte de 
service à la clientèle. Elle assure le savoir-faire du 
personnel afin qu’il soit en confiance devant un client 
difficile et qu’il offre un service de qualité.

La formation facilite la gestion des ressources humaines,
améliore l’atmosphère au travail en augmentant le 
sentiment d’appartenance et le mieux-être de tout un 
chacun. Elle vise un climat de travail propice à la 
sécurité.

Contenu

▪ Comment se comporter pour éviter la dégradation et 
se sortir de la situation problématique 

▪ Comment agir avec un client colérique désorganisé

▪ Comment établir une relation de confiance et 
professionnelle avec un client paranoïaque

▪ Comment agir avec un client qui fabule ou délire

▪ Comment déceler les signes d'une personne en 
détresse

▪ Comment mettre fin à une discussion avec une 
personne qui vit de l'isolement et qui vient pour 
jaser

▪ Comment agir avec un client intoxiqué

Misez sur les forces et les 
aptitudes de votre équipe de 
travail au profit de la rétention 
de votre personnel.

Durée et coût

▪ 1 h 30 – à partir de 200 $
▪ 3 heures – à partir de 350 $
▪ 6 heures – à partir de 575 $ (exercices pratiques d’intégration)

Selon le bloc d’heures choisi, le contenu est plus approfondi. Frais de 
kilométrage applicable au besoin.



CHOIX DE FORMATIONS

L’humeur qui affecte le quotidien

LES 
ÉMOTIONS

Misez sur les forces et les 
aptitudes de votre équipe de 
travail au profit de la rétention 
de votre personnel.

Objectifs

La formation vise à comprendre le fonctionnement 
personnel et interpersonnel de la personne qui présente 
une humeur dépressive. Elle permet de reconnaître la 
dépression ou la bipolarité par les signes et symptômes 
des variations d’humeur majeures. 

La formation facilite la gestion des ressources humaines 
et est propice au bon fonctionnement. Elle rétablit une 
communication harmonieuse pour l’amélioration du 
climat de travail. 

Contenu

▪ Comment prévenir un arrêt de travail

▪ Différence entre les troubles de bipolarité, de 
dépression, de déprime et de l’épuisement 
professionnel

▪ Différentes manifestations organisationnelles de 
divers troubles

▪ Ce qui relève d’un trouble versus la fluctuation 
normale de l’humeur

▪ Comment composer avec ces diverses 
problématiques et adapter les méthodes de travail

▪ Techniques de communications organisationnelles 
pour s’assurer d’être compris, de comprendre, 
passer un message, etc.

Durée et coût

▪ 1 h 30 – à partir de 200 $
▪ 3 heures – à partir de 350 $
▪ 6 heures – à partir de 575 $ (exercices pratiques d’intégration)

Selon le bloc d’heures choisi, le contenu est plus approfondi. Frais de 
kilométrage applicable au besoin.



CHOIX DE FORMATIONS

Quand l’humeur affecte le travail pour les collègues

LES 
ÉMOTIONS

Misez sur les forces et les 
aptitudes de votre équipe de 
travail au profit de la rétention 
de votre personnel.

Objectifs

La formation permet d’être mieux outillé devant une 
humeur changeante et de comprendre ce que vit la 
personne en difficulté.

La formation améliore l’efficacité de l’aide apportée et 
supporte la démarche de réflexion.

Contenu

▪ Dynamiques relationnelles

▪ Zones de confort et les limites de chacun

▪ Confusion devant le changement

▪ Comment composer avec la personne en difficulté

▪ Techniques de communication

Durée et coût

▪ 1 h 30 – à partir de 200 $
▪ 3 heures – à partir de 350 $
▪ 6 heures – à partir de 575 $ (exercices pratiques d’intégration)

Selon le bloc d’heures choisi, le contenu est plus approfondi. Frais de 
kilométrage applicable au besoin.



CHOIX DE FORMATIONS

Quand l’humeur affecte le travail pour les gestionnaires

LES 
ÉMOTIONS

Misez sur les forces et les 
aptitudes de votre équipe de 
travail au profit de la rétention 
de votre personnel.

Objectifs

La formation permet de dépister les manifestations et 
prévenir la dégradation tout en sachant composer avec la 
personne en difficulté.

La formation facilite la gestion des ressources humaines, 
d’une part par l’accompagnement dans les démarches de 
l’employé et d’autre part par le réintégration de l’employé 
qui revient d’un arrêt de travail.

Contenu

▪ Comment composer avec un arrêt de travail

▪ Attentes réalistes et les besoins mutuels

▪ Commet améliorer le climat de travail

▪ Techniques de communications organisationnelles 
pour s’assurer d’être compris, de comprendre, 
passer un message, etc.

Durée et coût

▪ 1 h 30 – à partir de 200 $
▪ 3 heures – à partir de 350 $
▪ 6 heures – à partir de 575 $ (exercices pratiques d’intégration)

Selon le bloc d’heures choisi, le contenu est plus approfondi. Frais de 
kilométrage applicable au besoin.



CHOIX DE FORMATIONS

Mieux comprendre la bipolarité et la dépression

LES 
ÉMOTIONS

Misez sur les forces et les 
aptitudes de votre équipe de 
travail au profit de la rétention 
de votre personnel.

Objectifs

La formation vise à comprendre le fonctionnement 
personnel et interpersonnel de la personne qui présente 
une humeur dépressive. Elle permet de reconnaître la 
dépression ou la bipolarité par les signes et symptômes 
des variations d’humeur majeures. 

La formation rétablit une communication harmonieuse et 
est propice au bon fonctionnement. Elle facilite 
l’intervention et développe le sentiment d’estime ainsi 
que le mieux-être.

Contenu

▪ Comment prévenir un arrêt de travail

▪ Différence entre les troubles de bipolarité, de 
dépression, de déprime et de l’épuisement 
professionnel

▪ Différentes manifestations organisationnelles de 
divers troubles

▪ Ce qui relève d’un trouble versus la fluctuation 
normale de l’humeur

▪ Comment composer avec ces diverses 
problématiques et adapter les méthodes de travail

▪ Techniques de communications organisationnelles 
pour s’assurer d’être compris, de comprendre, 
passer un message, etc.

Durée et coût

▪ 1 h 30 – à partir de 200 $
▪ 3 heures – à partir de 350 $
▪ 6 heures – à partir de 575 $ (exercices pratiques d’intégration)

Selon le bloc d’heures choisi, le contenu est plus approfondi. Frais de 
kilométrage applicable au besoin.



CHOIX DE FORMATIONS

Quand l’anxiété prend plus de place que le travail

LES 
ÉMOTIONS

Misez sur les forces et les 
aptitudes de votre équipe de 
travail au profit de la rétention 
de votre personnel.

Objectifs

La formation augmente la qualité du travail par la gestion 
de l’anxiété. Elle permet de comprendre le 
fonctionnement personnel et interpersonnel de la 
personne qui présente cette problématique.

La formation favorise une communication harmonieuse 
entre le personnel pour une meilleure compréhension 
mutuelle entre les personnes qui sont en interaction. Elle 
facilite la gestion des ressources humaines.

Contenu

▪ Différence entre un trouble anxieux et le fait de vivre 
de l’anxiété

▪ Différentes manifestations de divers troubles : 
trouble obsessif-compulsif, anxiété généralisée, 
panique, etc.

▪ Comment composer avec la personne en difficulté 
et adapter les méthodes de travail

▪ Déclencheurs de manifestations du trouble : les 
signes et symptômes

▪ Techniques de gestion de la problématique

▪ Techniques de communications organisationnelles 
pour s’assurer d’être compris, de comprendre, 
passer un message, etc.

Durée et coût

▪ 1 h 30 – à partir de 200 $
▪ 3 heures – à partir de 350 $
▪ 6 heures – à partir de 575 $ (exercices pratiques d’intégration)

Selon le bloc d’heures choisi, le contenu est plus approfondi. Frais de 
kilométrage applicable au besoin.



CHOIX DE FORMATIONS

Favoriser un climat de travail sain

LES 
RELATIONS

Misez sur les forces et les 
aptitudes de votre équipe de 
travail au profit de la rétention 
de votre personnel.

Objectifs

La formation vise à améliorer les dynamiques 
relationnelles en contexte de travail tout en développant 
les capacités d’écoute active. Elle valorise le capital 
humain en misant sur les forces.

La formation permet d’adapter son discours et augmente 
la compréhension mutuelle entre les personnes qui sont 
en interaction.

Contenu

▪ Connaissance de soi avant celle des autres

▪ Indicateurs de stress et d’anxiété

▪ Comment établir une relation de confiance 
professionnelle

▪ Habiletés relationnelles

▪ Techniques de communications organisationnelles 
pour s’assurer d’être compris, de comprendre, 
passer un message, etc.

▪ Techniques de gestion des émotionsDurée et coût

▪ 1 h 30 – à partir de 200 $
▪ 3 heures – à partir de 350 $
▪ 6 heures – à partir de 575 $ (exercices pratiques d’intégration)

Selon le bloc d’heures choisi, le contenu est plus approfondi. Frais de 
kilométrage applicable au besoin.



CHOIX DE FORMATIONS

Les enjeux de l’intervention

LES 
RELATIONS

Misez sur les forces et les 
aptitudes de votre équipe de 
travail au profit de la rétention 
de votre personnel.

Objectifs

La formation vise à réduire le risque d’épuisement et de 
détresse chez l’intervenant. Elle permet de reconnaître et 
d’apprendre à accepter l’impuissance de ce dernier en 
plus d’identifier le client du faux client.

La formation facilite la gestion des ressources humaines,
améliore l’atmosphère au travail en augmentant le 
sentiment d’appartenance et le mieux-être de tout un 
chacun.

Contenu

▪ Différences entre le client, le plaignant et le visiteur

▪ Différentes manifestations de l’usure de 
compassion, les signes et les symptômes de fatigue

▪ Concept de l’impuissance avec ses limites et ses 
forces

▪ Différences entre sauveur et sauveteur

▪ L’individu dans sa globalité : les trois composantes, 
leurs interactions relationnelles et leur bagage 
personnel en relation (pour le bloc de 6 heures)

Durée et coût

▪ 1 h 30 – à partir de 200 $
▪ 3 heures – à partir de 350 $
▪ 6 heures – à partir de 575 $ (exercices pratiques d’intégration)

Selon le bloc d’heures choisi, le contenu est plus approfondi. Frais de 
kilométrage applicable au besoin.



Quand la communication améliore la vie au travail

LES 
RELATIONS

Misez sur les forces et les 
aptitudes de votre équipe de 
travail au profit de la rétention 
de votre personnel.

CHOIX DE FORMATIONS

Objectifs

La formation vise l’amélioration des dynamiques 
relationnelles en contexte de travail et favorise un climat 
respectueux et propice aux échanges. Elle permet au 
personnel de s’affirmer sainement et augmente la 
compréhension mutuelle entre les personnes qui sont en 
interaction.

La formation facilite la gestion des ressources humaines,
améliore l’atmosphère au travail en augmentant le 
sentiment d’appartenance et le mieux-être de tout un 
chacun.

Contenu

▪ Connaissance de soi avant celle des autres

▪ Modes d’affirmation de soi

▪ Son propre mode de communication

▪ Habiletés relationnelles

▪ Formes d’écoute

▪ Obstacles à une bonne écoute

▪ Communication non-verbale

Durée et coût

▪ 1 h 30 – à partir de 200 $
▪ 3 heures – à partir de 350 $
▪ 6 heures – à partir de 575 $ (exercices pratiques d’intégration)

Selon le bloc d’heures choisi, le contenu est plus approfondi. Frais de 
kilométrage applicable au besoin.



Adresse
127, boulevard St-Jean-Baptiste, bureau 12
Châteauguay (Québec) J6K 3B1

Téléphone 450 699-7059
Sans frais 1 866 699-7059
Télécopieur 450 699-1562

Courriel info@accoladesantementale.org

Site Internet accoladesantementale.org 

COORDONÉES

Ce sceau atteste que l’organisme 
est certifié conformément aux 
exigences fixées par le cadre 
normatif des associations membres 
de la Fédération des familles et 
amis de la personne atteinte de la 
maladie mentale (FFAPAMM).


