CATALOGUE
FORMATIONS & PRESTATIONS : MOSELLE 2022

Pôle
FORMATIONS &
PRESTATIONS
Forte de ses nombreuses expériences, de son expertise, de ses interventions en
entreprises, d’une équipe pluridisciplinaire et pluri compétente, Pyramide Est est,
depuis novembre 2016, devenue prestataire de formation. À ce titre, elle s’adresse
aux employeurs privés, publics, mais également aux institutions médico sociales
relevant de l’OETH et d’une manière générale à tout employeur qui souhaite
bénéficier des conseils et de l’expertise de nos équipes.
Le Pôle Prestations a pour objectif d’assurer une activité complémentaire, sur des
besoins non couverts à destination des entreprises et des personnes.
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La certification qualité a été délivrée au titre
des catégories suivantes : actions de formation
et bilan de compétences.
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MONSIEUR LE
DIRECTEUR, IL FAUT
QU’ON PARLE SANTÉ
AU TRAVAIL !

ENTREZ...

DU CALME :
PERSONNE...

QUOI ???

POURQUOI ?! QUI
EST MALADE ?

IL S’AGIT DE FAIRE DE
LA PRÉVENTION : PRÈS
D’UN INDIVIDU SUR DEUX
SOUFFRE D’UNE OU DE
PLUSIEURS MALADIES
CHRONIQUES.*

AH... MAIS QUE
POUVONS NOUS
FAIRE ?

L’ASSOCIATION
PYRAMIDE EST PROPOSE
PLUSIEURS FORMATIONS
ET PRESTATIONS...

PAR EXEMPLE SUR
LE SYNDRÔME D’ÉPUISEMENT
PROFESSIONNEL : MIEUX LE
COMPRENDRE POUR MIEUX LE
PRÉVENIR ET L’ÉVITER...
... OU SUR LES STRATÉGIES
GESTUELLES ET POSTURALES
COMME OUTILS DE PRÉVENTION
DES TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES.

* source : Sanofi, Sondage sur les soins de santé, 2016
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IL Y A MÊME UNE
FORMATION POUR ACCOMPAGNER UN
COLLABORATEUR EN SITUATION DE
HANDICAP ET ÇA M’INTÉRESSE CAR
J’AIMERAIS BIEN DEVENIR
LE RÉFÉRENT HANDICAP
DE L’ENTREPRISE.

MAIS ÇA À L’AIR
VRAIMENT TRÈS INTÉRESSANT : ÇA
POURRAIT MÊME RÉDUIRE LES ARRÊTS
MALADIE... COMMENT POUVONS-NOUS
SOUSCRIRE À CES FORMATIONS ET
PRESTATIONS ?

C’EST TRÈS SIMPLE : IL
SUFFIT DE REMPLIR LE
FORMULAIRE DE CONTACT
DU SITE INTERNET
FORMAPRESTA57 !

formationsprestations57.fr/contact
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LA SANTÉ AU TRAVAIL

Syndrôme d’épuisement professionnel :
mieux le comprendre pour mieux l’éviter

Par Christine MEYER,
psychologue du travail

Cette formation permet d’appréhender le syndrome d’épuisement professionnel
via les différents éléments qui le composent, de la même manière, elle permet
d’apporter des stratégies de réponse, qu’elles soient préventives ou curatives.
PRÉ-REQUIS : Aucun préalable n’est nécessaire et la formation est ouverte pour tout
public intéressé.
ACCESSIBILITÉ : Nos locaux sont adaptés aux personnes en situation de handicap
ainsi que nos prestations.
LES OBJECTIFS DE CETTE FORMATION :
• Apporter des éclairages sur le syndrome d’épuisement professionnel, ses
composantes, les facteurs favorisants.
• Comprendre l’entrée dans la pathologie : le processus, les symptômes, et les
contextes de survenue.
• Apporter des outils et techniques de prévention.
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES : Travail de groupe, interactif via une présentation
visuelle et des apports théoriques.
MODALITÉS D’ÉVALUATION : un questionnaire d’évaluation sera remis à chaque
participant à l’issue de la formation.

LIEU :

DURÉE :

Nos locaux
(St Julien les Metz
ou Forbach) ou
sur site.

7H

TARIFS :
1 490 € /
groupe

550 € /

personne
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DÉLAIS
D’ACCÈS :
Sous
quinzaine

LA SANTÉ AU TRAVAIL

Stratégies gestuelles et posturales
comme outils de prévention des TMS

Par Harmony GIANNOTTA,

Ergonome biomécanique, physiologie
du travail motricité & sport

Parce que la santé peut être fragile et précaire, nous proposons l’expertise de notre
ergonome tant sur le versant théorique, que sur vos postes de travail dans une
démarche préventive de TMS.
PRÉ-REQUIS : Aucun préalable n’est nécessaire pour la formation qui est destinée à
tout public amené à manipuler des charges.
ACCESSIBILITÉ : Nos locaux sont adaptés aux personnes en situation de handicap
ainsi que nos prestations.
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES : Travail de groupe, interactif via une présentation
visuelle et des apports théoriques. Possibilité de travailler sur son propre poste de
travail.
LES OBJECTIFS DE CETTE FORMATION : Identifier les risques de TMS pour limiter
les blessures, les maladies, les accidents, à travers une analyse succincte des facteurs
de risques professionnels, en appliquant des principes simples d’ergonomie et en
formant les participants à l’adoption des « bons gestes » et « des bonnes postures »
dans leur pratique professionnelle et selon leur secteur d’activité.
MODALITÉS D’ÉVALUATION : un questionnaire d’évaluation sera remis à chaque
participant à l’issue de la formation.

LIEU :

DURÉE :

Nos locaux
(St Julien les Metz
ou Forbach) ou
sur site.

7H

TARIFS :
1 490 € /
groupe

550 € /

personne
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DÉLAIS
D’ACCÈS :
Sous
un mois

LA SANTÉ AU TRAVAIL

Sensibilisation aux conduites
addictives au travail

Par Christine MEYER,
psychologue du travail

Comment appréhender les addictions sur le lieu de travail à travers l’exemple de
l’alcool ? Christine vous proposera quelques éléments de réponse.
PRÉ-REQUIS : Aucun préalable n’est nécessaire et la formation est ouverte à toute
personne intéressée par le sujet.
ACCESSIBILITÉ : Nos locaux sont adaptés aux personnes en situation de handicap
ainsi que nos prestations.
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
• Sensibiliser les collaborateurs aux dangers des conduites addictives sur le lieu
de travail.
• Apporter des éléments théoriques pour permettre de les appréhender.
• Quelle attitude adopter et quel rôle pour l’employeur dans ce contexte.
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES : Travail de groupe (de 4 à 10 personnes), interactif
via des présentations audio-visuelles et des apports théoriques.
MODALITÉS D’ÉVALUATION : un questionnaire d’évaluation sera remis à chaque
participant à l’issue de la formation.

LIEU :

DURÉE :

Nos locaux
(St Julien les Metz
ou Forbach) ou
sur site.

3H

TARIFS :
745 € /
groupe

275 € /

personne
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DÉLAIS
D’ACCÈS :
Sous
quinzaine

LA SANTÉ AU TRAVAIL

Interventions
ergonomiques

Par Nathalie CRUMBACH
Ergonome

Par Harmony GIANNOTTA,
Ergonome

Le travail est de plus en plus dématérialisé, des métiers supports sont désormais
externalisés, le recours au télétravail se généralise, on voit apparaître des unités
de travail autonomes où les salariés ont de plus en plus de responsabilités et nous
entendons aujourd’hui parler d’entreprise libérée. Ces évolutions font apparaître
de nouvelles opportunités mais également de nouveaux risques pour la santé des
opérateurs et la performance des entreprises. Pyramide-Est propose à toutes les
entreprises, quelque soit leur statut et leur taille de les accompagner dans leur projet
de transformation du travail.
LES OBJECTIFS DE L’INTERVENTION ERGONOMIQUE POUR LES SALARIÉS :
• Amélioration des conditions de travail et de la santé.
• Développement et construction des compétences.
LES OBJECTIFS DE L’INTERVENTION ERGONOMIQUE POUR L’ENTREPRISE :
Accompagner à l’amélioration du fonctionnement de l’entreprise, de ses systèmes
techniques, de son organisation, de la gestion de ses ressources humaines…
ET ENFIN D’UNE MANIÈRE GÉNÉRALE : Contribuer à l’enrichissement du dialogue
social par une intervention construite socialement.
Les ergonomes de Pyramide Est, ont à cœur d’accompagner vos projets dans un
souci de préservation, de construction de la santé des salariés, et de la performance
de l’entreprise.

LIEU :

DURÉE :

TARIFS :

Nos locaux
(St Julien les Metz
ou Forbach) ou
sur site.

À définir en
fonction du
besoin

À définir en
fonction du
besoin
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DÉLAIS
D’ACCÈS :
Sous
un mois

LA FORME AU TRAVAIL
JE PARTAGE AVEC VOUS
MON POUVOIR DE «CHALEUR» :
ÉCHAUFFEMENTS, SÉANCES
DE RÉVEIL MUSCULAIRE

Podcast sur les TMS

Echauffements & séances
de réveil musculaire

Par Harmony GIANNOTTA,

Ergonome biomécanique, physiologie
du travail motricité & sport

Quoi de plus dynamique et de plus sécurisant pour démarrer son activité
professionnelle qu’avoir de bonnes habitudes pour garder la forme au travail ? Une
véritable plus value pour les employeurs qui solliciteront WONDER ERGO dans une
démarche préventive.
PRÉ-REQUIS : Aucun préalable n’est nécessaire.
PUBLIC CIBLÉ : Salariés du BTP, de l’Industrie
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
• Sensibiliser les équipes de travail sur le risque de TMS de leur activité.
• Apport théorique sur les bienfaits des échauffements sur le corps dès la prise
de poste.
• Découvrir et pratiquer les différents gestes composant une séance de réveil
musculaire.
• Prévenir les risques de blessures et d’accidents de travail.
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES : Travail de groupe, apport théorique puis pratique,
séances de réveil musculaire organisées sur site pendant 1 semaine.
POUR ALLER PLUS LOIN : possibilité de former un animateur de séance de réveil
musculaire ( 2 séances de 2 heures de formation ).

LIEU :
Nos locaux
(St Julien les Metz
ou Forbach) ou
sur site.

DURÉE :

TARIF :

2H30

410 €

2 heures théoriques
+ 30 min de mise en
situation (séances
sur site possibles sur
1 à 2 semaines)

Nous contacter pour
plus d’informations.
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DÉLAIS
D’ACCÈS :
Sous
quinzaine

LA FORME AU TRAVAIL

JE PARTAGE
AVEC VOUS MON
POUVOIR DE FLEXIBILITÉ :
ÉTIREMENTS AU
TRAVAIL

Étirements au travail appliqués
aux métiers du secteur tertiaire

Par Harmony GIANNOTTA,

Ergonome biomécanique, physiologie
du travail motricité & sport

Flexion, extension… flexion, extension… Partagez avec WONDER ERGO son pouvoir
de flexibilité et de mouvements au travail afin d’optimiser la prévention des troubles
musculosquelettiques (TMS).
PRÉ-REQUIS :
Aucun préalable nécessaire
PUBLIC CIBLÉ :
Salariés du secteur tertiaire.
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
• Sensibiliser les équipes de travail sur le risque de TMS.
• Apport théorique sur les bienfaits des étirements pour le corps.
• Proposition de plusieurs exercices d’étirements.
• Mise en pratique d’une séance d’étirements.
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
Apport théorique de 2h et mise en pratique d’une séance de 20 minutes.

LIEU :

DURÉE :

TARIF :

Nos locaux
(St Julien les Metz
ou Forbach) ou
sur site.

DÉLAIS
D’ACCÈS :

2H20

385 €

Sous
quinzaine
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LA FORME AU TRAVAIL
JE PARTAGE AVEC VOUS
MON POUVOIR DE MAÎTRISE
DE L’ESPACE-TEMPS AVEC
L’ERGONOMIE

Ergonomie
et travail sur écran

Par Harmony GIANNOTTA,

Ergonome biomécanique, physiologie
du travail motricité & sport

Parce que le secteur d’activité tertiaire est également source de TMS (entre autres
choses), nous vous proposons les conseils et l’expertise de notre ergonome, à titre
préventif.
PRÉ-REQUIS : Aucun préalable nécessaire mais une étude de poste succincte est
fortement conseillée en amont (espace de travail, postures adoptées, équipements
et matériels utilisés, environnement physique, problématiques de santé et douleurs
ressenties …)
PUBLIC CIBLÉ : Salariés du secteur tertiaire.
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
• Sensibiliser les salariés sur le risque TMS.
• Apporter des conseils pratiques sur l’aménagement spatial et organisationnel
de leur poste de travail.
• Rectifier les postures et gestes adoptés et informer sur la posture ergonomique
de référence.
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES : Groupe de 7 salariés. Apport théorique et mise en
pratique sur les postes de travail.
POUR ALLER PLUS LOIN : proposer, si nécessaire, des solutions techniques et
organisationnelles pour améliorer les conditions de travail et le bien-être des salariés.

LIEU :
Nos locaux
(St Julien les Metz
ou Forbach) ou
sur site.

DURÉE :

7H

3h30 : apport théorique +
3h30 : conseils & mise en
pratique sur les postes de
travail) + 1h d’observation par
poste de travail préalable à la
formation
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TARIFS :
1 490 € /
groupe

550 € /

personne

DÉLAIS
D’ACCÈS :
Sous
un mois

LA FORME AU TRAVAIL

JE PARTAGE
AVEC VOUS MON
POUVOIR DE MOBILITÉ POUR
CONTOURNER LES RISQUES
LIÉS À LA SÉDENTARITÉ

Comment contourner
les risques liés à la sédentarité ?

Par Harmony GIANNOTTA,

Ergonome biomécanique, physiologie
du travail motricité & sport

La sédentarité génère de nombreux effets délétères sur la santé comme la prise
de poids qui peut conduire à l’obésité ; les douleurs articulaires ; l’insuffisance
cardiaque et les maladies cardiovasculaires : le risque accru de diabète et même des
conséquences sur la santé mentale avec dépression, anxiété, et cancers... WONDER
ERGO vous proposera un éloge de la mobilité ou comment agir contre les travers de
la sédentarité.
PRÉ-REQUIS :
Aucun préalable n’est nécessaire.
PUBLIC CIBLÉ :
Public sur poste de travail sédentaire.
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
• Comprendre les risques encourus liés au mode de vie et/ou de travail sédentaire.
• Apporter des solutions concrètes dans son quotidien professionnel et personnel
pour lutter contre la sédentarité.
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
Apport théorique via une présentation visuelle avec conseils d’application dans sa
vie quotidienne.

LIEU :

DURÉE :

TARIF :

Nos locaux
(St Julien les Metz
ou Forbach) ou
sur site.

DÉLAIS
D’ACCÈS :

3H

595 €

Sous
quinzaine
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LA FORME AU TRAVAIL

JE PARTAGE
AVEC VOUS MON POUVOIR
DE FORCE/SANTÉ :
SPORT AU TRAVAIL

Faire du sport
au travail !

Par Harmony GIANNOTTA,

Ergonome biomécanique, physiologie
du travail motricité & sport

Parce que « sport » rime avec « effort », voici une pause dynamique pour bouger
vos équipes… Hop ! Hop ! Hop ! On bouge et ça ira tout de suite mieux... Découvrez
et pratiquez les différents gestes composant une séance de réveil musculaire en
prévenant les risques de blessures, d’accidents du travail.
PRÉ-REQUIS :
Aucun préalable n’est nécessaire.
PUBLIC CIBLÉ :
Public sur poste de travail sédentaire.
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
• Proposer une séance sportive, ludique et adaptée à l’environnement de travail
de chacun.
• Gagner du temps pour accéder à un cours de sport sur le lieu de travail.
• Lutter contre la sédentarité et préserver la santé au travail.
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
Séances de sport adaptées à l’environnement de travail.
NOTE : Nos séances de sport au travail sont complémentaires des autres formations
mais peuvent aussi se réaliser de manière indépendante.

LIEU :

DURÉE :

TARIF :

Nos locaux
(St Julien les Metz
ou Forbach) ou
sur site.

45 min

95 €

(fréquence de la
séance à déterminer
selon vos besoins)

la séance en
visioconférence
(si sur site nous
consulter)
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DÉLAIS
D’ACCÈS :
Sous
quinzaine

LE HANDICAP AU TRAVAIL

Devenir le référent handicap
de l’entreprise

Par Christine MEYER
psychologue du travail

Le référent handicap est un employé, au sein d’une entreprise, qui sert d’interface
reconnue entre les différents acteurs sur les questions du handicap. La formation des
référents handicap s’adresse aux entreprises. La loi «pour la liberté de choisir son avenir
professionnel» demande aux entreprises d’au moins 250 salariés de désigner un référent
chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les personnes handicapées (L5213-6-1 CT).
ACCESSIBILITÉ : Nos locaux sont adaptés aux personnes en situation de handicap
ainsi que nos prestations.
PRÉ-REQUIS : Aucun préalable n’est nécessaire et la formation s’adresse à tout
public intéressé par le sujet du handicap.
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES : Travail de groupe, interactif via une présentation
visuelle et des apports théoriques.
LES OBJECTIFS DE CETTE FORMATION :
• Appréhender le rôle et les missions du référent handicap.
• Maîtriser la réglementation du handicap.
• Accompagner un salarié en situation de handicap tout au long des divers processus.
• Travailler avec les différents acteurs : médecin du travail, infirmière, Cap emploi, RH…
MODALITÉS D’ÉVALUATION : un questionnaire d’évaluation sera remis à chaque
participant à l’issue de la formation.

LIEU :

DURÉE :

Nos locaux
(St Julien les Metz
ou Forbach) ou
sur site.

14 H

TARIFS :
1 649 € /
groupe

640 € /
personne
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DÉLAIS
D’ACCÈS :
Sous
quizaine

LE HANDICAP AU TRAVAIL

Intégrer une personne porteuse
d’un trouble du spectre autistique

Par Christine MEYER,
psychologue du travail

Cette formation vous permettra d’accompagner un collaborateur porteur d’un
trouble du spectre autistique au mieux, quelque soit son statut. De la même manière,
Christine vous proposera des outils concrets.
ACCESSIBILITÉ : Nos locaux sont adaptés aux personnes en situation de handicap
ainsi que nos prestations.
PRÉ-REQUIS : Aucun préalable n’est nécessaire et la formation est ouverte pour
toute personne amenée à travailler, à former ou à encadrer un collaborateur porteur
d’un trouble autistique.
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
• Anticiper, faciliter, optimiser le recrutement ou le maintien en emploi d’un
collaborateur porteur d’un trouble autistique.
• Apporter des éléments théoriques pour mieux appréhender les « autismes ».
• Quelle attitude adopter, quelle conduite tenir…
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES : Travail de groupe, interactif via des présentations
audio-visuelles et des apports théoriques.
MODALITÉS D’ÉVALUATION : un questionnaire d’évaluation sera remis à chaque
participant à l’issue de la formation.

LIEU :

DURÉE :

Nos locaux
(St Julien les Metz
ou Forbach) ou
sur site.

3H

TARIFS :
745 € /
groupe

275 € /

personne
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DÉLAIS
D’ACCÈS :
Sous
quinzaine

LE HANDICAP AU TRAVAIL

Mise en oeuvre
d’une politique de
maintien en emploi

Par Nathalie CRUMBACH
Ergonome

Par Christine MEYER
psychologue du travail

Le maintien en emploi s’appréhende de différentes manières, voici deux approches
spécifiques afin de l’optimiser…
ACCESSIBILITÉ : Nos locaux sont adaptés aux personnes en situation de handicap
ainsi que nos prestations.
PRÉ-REQUIS : Aucun préalable n’est nécessaire et la formation est ouverte pour
toute personne intéressée par le maintien en emploi.
PUBLIC : Référent handicap, techniciens et ingénieurs QSE (Qualité Sécurité Environnement)
ou HSE (Hygiène Sécurité Environnement), médecin du travail, infirmière de santé au travail, etc…
LES OBJECTIFS DE CETTE FORMATION :
• Appréhender et comprendre ce qu’est le « maintien en emploi ».
• Mettre en place une stratégie de « maintien dans l’emploi ».
• Approche psychologique.
• Approche ergonomique.
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES : Travail de groupe, interactif via des présentations
audio-visuelles et des apports théoriques.
MODALITÉS D’ÉVALUATION : un questionnaire d’évaluation sera remis à chaque
participant à l’issue de la formation.

LIEU :

DURÉE :

Nos locaux
(St Julien les Metz
ou Forbach) ou
sur site.

7H

TARIFS :
1 490 € /
groupe

550 € /

personne
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DÉLAIS
D’ACCÈS :
Sous
un mois

LE HANDICAP AU TRAVAIL

Sensibilisation au handicap psychique

Par Christine MEYER,
psychologue du travail

Parce qu’il fait partie des handicaps dits « invisibles », le handicap psychique pose
très souvent problème mais comment le reconnaître et comment l’appréhender ?
Quelques apports théoriques de base permettront de l’aborder avec compréhension
et sans heurter.
ACCESSIBILITÉ : Nos locaux sont adaptés aux personnes en situation de handicap
ainsi que nos prestations.
PRÉ-REQUIS : Aucun préalable n’est nécessaire et la sensibilisation est ouverte à
tout public intéressé par le sujet.
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
• Formaliser des éléments théoriques sur les pathologies psychiques principales.
• Permettre une réflexion collective sur les pratiques professionnelles.
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES : Travail de groupe, interactif via des présentations
audio-visuelles et des apports théoriques.
MODALITÉS D’ÉVALUATION : un questionnaire d’évaluation sera remis à chaque
participant à l’issue de la formation.

LIEU :

DURÉE :

Nos locaux
(St Julien les Metz
ou Forbach) ou
sur site.

7H

TARIFS :
1490 € /
groupe de
7 personnes

550 € /

personne
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DÉLAIS
D’ACCÈS :
En fonction
des
demandes

RAPPORT AU SOI

Évaluation cognitive et intellectuelle :
Définir le quotient intellectuel

Par Antoine Gicquel,
Psychologue du travail

Batterie de référence en Psychologie pour les individus de 16 à 79 ans, la WAISIV permet de déterminer le quotient intellectuel (QI) d’un individu ainsi qu’une
cartographie détaillée de ses aptitudes intellectuelles. Les modalités de passation
de l’outil supposent un examen en continu (dans l’idéal) de l’ensemble des subtests
nécessaires, représentant plus ou moins 3 heures d’épreuves.
PRÉ-REQUIS : Un entretien pédagogique préalable d’une heure est impératif pour
valider le cadre d’intervention et les objectifs visés à travers l’évaluation.
PUBLIC CIBLÉ : L’évaluation s’adresse à toute personne en questionnement
personnel et professionnel, qu’elle soit envoyée par un prestataire ou qu’elle soit dans
une démarche individuelle.
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES : La passation de la batterie est effectuée par un psychologue
sur 3 heures après un entretien pédagogique d’une heure à une heure 30. Un entretien de
restitution de 1h30 sera réalisé par le psychologue en charge de l’analyse de la batterie.
LES OBJECTIFS DE CETTE FORMATION :
•
Mesurer ses capacités cognitives et intellectuelles
•
Identifier ses points forts et ses points de vigilance
•
Repérer d’éventuels déficits ou pathologies, précocité ou haut potentiel
•
Valider un projet professionnel ou de formation
MODALITÉS D’ÉVALUATION : un questionnaire d’évaluation sera remis à chaque
participant à l’issue de la formation.

LIEU :

DURÉE :

TARIFS :

Nos locaux
(St Julien les Metz
ou Forbach) ou
sur site.

DÉLAIS
D’ACCÈS :

6H

490€

Sous un mois pour la
passation de la batterie,
l’entretien pédagogique
peut avoir lieu avant.
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LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

Groupe de parole & d’analyse
des pratiques professionnelles

Par Christine MEYER,
psychologue du travail

Groupe confidentiel qui rassemble plusieurs personnes : membres du personnel ou d’une
institution afin de permettre l’expression de conflits, de souffrances et éventuellement
de réflexions sur les moyens de les résoudre et d’améliorer sa pratique professionnelle.
Bénéficiez de l’aide, de l’écoute, et de l’accompagnement d’un psychologue du travail
expérimenté dans le domaine de l’analyse des pratiques et du groupe de parole.
ACCESSIBILITÉ : Nos locaux sont adaptés aux personnes en situation de handicap
ainsi que nos prestations.
PRÉ-REQUIS : Être en capacité de faire un retour réflexif sur son activité
professionnelle, de travailler en groupe et être dans une démarche volontaire.
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
• Favoriser la cohésion d’équipe.
• Revenir sur des épisodes traumatisants, se « délester »...
• Permettre un moment d’écoute et de partage.
• Reconsidérer sa posture de travail…
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES : Travail de groupe, interactif. Travail d’écoute et
d’échanges dans le groupe.
MODALITÉS D’ÉVALUATION : un bilan oral (pour un souci de confidentialité et de
déontologie) sera réalisé à l’issue de chaque session.

LIEU :

DURÉE :

Nos locaux
(St Julien les Metz
ou Forbach) ou
sur site.

3H

TARIF :

450 € /

groupe de 6
à 8 personnes
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DÉLAIS
D’ACCÈS :
Sous
quinzaine

LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

Consultation en psychologie du travail

Par Christine MEYER,
psychologue du travail

L’objectif est de faciliter le bien-être et la qualité de vie au travail, tout en répondant
à des problématiques en lien avec l’activité : stress, harcèlement, violence,
reconversion, burn-out…
ACCESSIBILITÉ : Nos locaux sont adaptés aux personnes en situation de handicap
ainsi que nos prestations.
PUBLIC CIBLÉ : tout public nécessitant l’appui et le soutien d’un psychologue
spécialisé dans le travail.
PRÉ-REQUIS : Aucun préalable n’est nécessaire
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
• Revenir sur des épisodes traumatisants,
• Accepter une situation de handicap, dé-dramatiser,
• Travailler la mise à distance de l’activité,
• Déconstruire pour reconstruire…
• Travailler sur la souffrance et ses effets,
• Développer des stratégies d’adaptation,
• Repenser le rapport à son travail et se repositionner différemment,
• Permettre un moment d’écoute et de partage,
• Se « délester »,
• Reconsidérer sa posture de travail…
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES : séance individualisée.

LIEU :

DURÉE :

TARIF :

Nos locaux
(St Julien les Metz
ou Forbach) ou
sur site.

de 45 min à
1 H / séance

en face à face

60€
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DÉLAIS
D’ACCÈS :
Sous
quinzaine

LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

Sophrologie
La sophrologie est une technique psycho-corporelle basée sur des exercices de
respiration, de relaxation musculaire et de visualisation mentale positive.
Cette technique qui apporte un véritable mieux-être, peut être utilisée dans
différents domaines tels que :
• La santé au travail,
• La prévention des risques professionnels avec notamment une action sur le
stress,
• Le développement des compétences et des performances professionnelles,
• L’adaptation au changement,
• Les troubles du sommeil et la récupération…
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
• Gestion du stress et/ou de l’anxiété,
• Apprendre à lâcher prise,
• Avoir plus confiance en soi et mieux se connaître,
• Développer une attitude positive face à l’avenir,
• Se préparer à un évènement stressant.
Nous pouvons nous déplacer en entreprise comme nous pouvons vous accueillir
dans nos locaux. Aucune tenue particulière n’est nécessaire pour la pratique de
la sophrologie, aucun matériel n’est nécessaire non plus. Les exercices se font en
posture debout ou assis… Il suffit donc d’une chaise pour pratiquer…

LIEU :
Nos locaux
(St Julien les Metz
ou Forbach) ou
sur site.

DURÉE :

TARIFS :

Nous contacter
pour plus

Nous contacter
pour plus

d’informations.

d’informations.
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DÉLAIS
D’ACCÈS :
Sous
un mois

LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

La méditation de pleine conscience
Il s’agit de la conscience qui se manifeste lorsque l’on porte intentionnellement et
de manière non jugeante son attention sur l’expérience du moment présent.
Lorsqu’on parle de « pleine conscience », « méditer » signifie s’entraîner à diriger son
attention sur le moment présent. Il s’agit d’être présent à ce qui est là, en s’efforçant
de ne pas y réagir et simplement de l’observer et de le ressentir.
La pratique de la pleine conscience nous aide à ralentir, à sortir de nos automatismes,
à développer notre capacité de recul, pour observer avec bienveillance notre
fonctionnement. Entraîner son attention permet de percevoir sans jugement ce qui
est à l’origine de notre stress et de nos insatisfactions.
Lorsqu’elle s’inscrit dans une pratique régulière, nous pouvons progressivement
développer une relation différente avec ce qui nous arrive. C’est une pratique
accessible à tous qui s’apprend à travers des méditations formelles (méditation) ou
des pratiques informelles (présence dans les activités du quotidien).
SONT PROPOSÉS DIVERS TYPES DE SÉANCES :
• Des pauses méditation de 30 minutes.
• Des stages découverte de 2h.
• Et un programme de 2h par semaine sur 8 semaines.

Séances réalisées par des thérapeutes Praticiennes en
Mindfulness (Mindfulness Mindful France ®) :
Renée SAVONNIERE & Sonia BLANC
Retrouvez toutes les informations sur :
pleineconscience57.fr
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GESTION DE CARRIÈRE
GESTION DES RH

Bilan de compétences

Par Antoine Gicquel
psychologue du travail

Par Christine MEYER,
psychologue du travail

Le bilan de compétences est un point d’étape dans une carrière professionnelle, il
permet de faire le point notamment sur vos expériences professionnelles et extra
professionnelles. Vous serez accompagné dans cette démarche par un psychologue
du travail qui vous aidera à baliser votre trajectoire, en toute confiance et en toute
sérénité. Le bilan de compétences est une démarche individualisée qui demande
une implication personnelle forte.
ACCESSIBILITÉ : Nos locaux sont adaptés aux personnes en situation de handicap
ainsi que nos prestations.
PRÉ-REQUIS : Bonne maîtrise de la langue française.
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
• Identifier un nouveau projet professionnel réaliste et réalisable.
• Valoriser son potentiel et faire un bilan de carrière.
• Valider une évolution professionnelle.
• Se préparer à une validation des acquis et s’organiser dans ses recherches d’emploi…
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES : Un premier entretien pédagogique est proposé
avant tout démarrage du bilan, avec présentation du dispositif. Pendant le bilan,
des entretiens exploratoires sont menés en face à face, avec analyse du parcours,
identification des points forts et des points faibles, évaluations psychométriques,
réalisation d’un inventaire de compétences, élaboration de projet, formalisation d’un
plan d’action, conclusion et synthèse avec suivi à 6 mois.

LIEU :
Nos locaux
(St Julien les Metz
ou Forbach) ou
sur site.

TARIF :

DURÉE :
entre 18 H
& 24 H,
réparties sur
2 à 3 mois

2 100 € /
personne
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DÉLAIS
D’ACCÈS :
Sous
quinzaine

GESTION DE CARRIÈRE
GESTION DES RH

Coaching professionnel :
apprendre à se démarquer...

Par Antoine Gicquel
psychologue du travail

Aujourd’hui, le monde du travail peut s’avérer éprouvant pour toutes les tranches
d’âge. On reproche aux jeunes actifs de manquer d’expérience malgré la préparation
d’une formation qualifiante à l’exercice de postes en question. On estime aussi
les expérimentés comme trop âgés et incapables de s’adapter à de nouvelles
responsabilités, à la limite de l’obsolescence. Il est donc facile de se sentir désarmé
face aux retours négatifs, voire à l’absence totale de retours.
Pyramide Est vous propose une prestation d’accompagnement éclair pour devenir
incollable sur votre présentation, prendre conscience de vos points forts mais
également de vos points de vigilance. Bref, tout ce que vous devez savoir pour sortir
votre épingle du jeu.
PRÉ-REQUIS : Aucun préalable nécessaire, cette prestation s’adresse à tout public,
il faudra se munir de son CV en version numérique.
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES : en face à face individuel, apports théoriques & simulations.
MODALITÉS D’ÉVALUATION : un questionnaire de satisfaction sera soumis en fin de la journée.
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
• Actualiser ses connaissances sur le marché du travail et notamment sur les
nouveaux modes de recrutement.
• Redynamiser son profil : travailler les outils de recherche d’emploi.
• Prendre conscience des difficultés rencontrées et / ou des bonnes pratiques.
• Approfondir sa recherche d’emploi en fonction des évolutions du monde du travail.

LIEU :

DURÉE :

TARIFS :

Nos locaux
(St Julien les Metz
ou Forbach)

7H

600 €
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DÉLAIS
D’ACCÈS :
Sous
quinzaine

ILLECTRONISME

Vaincre l’illectronisme

Par Guillaume MATTHIAS
chef de projet numérique

Pour garantir leurs droits sociaux et effectuer des tâches importantes sur internet,
les personnes n’étant pas à l’aise avec le numérique se tournent vers les travailleurs
sociaux dans 75 % des cas, pour qu’ils effectuent les démarches à leur place, ou vers
des bénévoles (de plus en plus débordés) d’associations d’aide aux personnes en
précarité. Et plus la dématérialisation s’accélère, plus cette demande d’assistance
numérique croît.
Notre formation se décline en 2 modules distincts. Si une personne est plus avancée
sur un sujet, elle pourra suivre uniquement les modules qui lui seront utiles. Dans
tous ces modules, la formation sera constituée de parties de cours magistraux et
d’exercices pratiques personnalisés.
PRÉ-REQUIS : Cette formation s’adresse aux personnes fragilisées qui se
débrouillent déjà un peu au quotidien avec un ordinateur mais qui se sentent
perdues sur internet et ont du mal à utiliser les sites en ligne nécessaires à leur vie
administrative et professionnelle.
À QUI S’ADRESSE LA FORMATION ? Aux personnes qui se sentent complètement
perdues avec l’informatique et internet.
MODULE 1 : Initiation à l’utilisation d’un ordinateur et de ses périphériques.
MODULE 2 : Initiation à l’utilisation d’internet et de certains logiciels.

LIEU :

DURÉE :

TARIFS :

Nos locaux
(St Julien les Metz
ou Forbach)

7H/

Nous contacter
pour plus

module

d’informations.
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DÉLAIS
D’ACCÈS :
Sous
un mois

ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL

L’ergonomie de conception…
Concevoir oui, mais en amont
et de manière ergonomique…

Par Christine MEYER,
psychologue du travail

L’ergonomie est une discipline incontournable à intégrer dans tous projets de
conception architectural de nouveaux locaux, d’aménagement ou de réhabilitation
de locaux existants, car elle prend en compte l’activité réelle des utilisateurs.
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
En documentant les dimensions humaines, physiques et organisationnelles
de l’activité de travail des futurs utilisateurs, l’ergonome intègrera le versant
«prévention» dans le projet de conception. Les enjeux en sont multiples :
•
•
•

Prévenir les accidents du travail et maladies professionnelles.
Rendre le travail efficace et performant.
Offrir des conditions de travail optimales et adaptées aux usagers.

MODALITÉS D’INTERVENTION :
Plus l’ergonome sera intégré en amont du projet de conception, plus sa contribution
sera bénéfique sur le rendu final. Mais il peut également intervenir à tout niveau du
projet et apporter son expertise sous forme de conseils quant au choix des outils/
des équipements de travail, sur l’agencement des espaces, l’organisation des flux,
l’analyse de l’activité future …

LIEU :

DURÉE :

TARIF :

Nos locaux
(St Julien les Metz
ou Forbach) ou
sur site.

Nous
consulter

Nous
consulter
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DÉLAIS
D’ACCÈS :
Sous
quinzaine

POUR NOUS CONTACTER :
Site de PYRAMIDE-Est : formationsprestations57.fr
Page facebook : PYRAMIDE-Est
Compte Twitter : @aubenoit
Page Linkedin : PYRAMIDE EST-OIP
Chaîne YouTube : PYRAMIDE-Est

03 87 75 93 73

Siège
25 LA TANNERIE
57070 SAINT-JULIEN-LES-METZ

Antenne
12 RUE LEPINSECK
57600 FORBACH

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au jeudi : de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Le vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
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