
Semaine QVCT 2023
8 webinaires 

interactifs

Les RPS, c’est l’affaire de chacun 

Ne restez pas seul !

du  L 23 au 
V 27/01/2023

Sur inscription - Lien disponible à chaque webinaire

P r o g r a m m e

Sylvie Mallet

https://maneoformation.fr/
https://www.theraneo.com/sev
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=laure%20figoni&origin=RICH_QUERY_SUGGESTION&position=0&searchId=ef305752-6ba2-462c-baa9-9cfe36a384c0&sid=q%3B8
https://www.linkedin.com/in/sylvie-mallet-coach/


Semaine QVCT 2023
L’ANI du 09/12/2020 pour une prévention
renforcée et une offre renouvelée en matière
de santé au travail et conditions de travail.

Santé 
au 

travail

Formation

Prévention 
renforcée

Actions 
sensibilisation 

8 webinaires 
interactifs

du  L.23  au V.27/01/2023



Les 
antastiques

de la QVCT

Christine
Coach PNL -
Consultante 
Formatrice
Instructrice 
mindfulness

Manuella
Formatrice 
Experte IPRP  SST –
PRAP
Gestes et Postures
Bien-être au travail

Laure
Formatrice

Conseillère en 
hygiène de vie et 

naturopathie

Sylvie
Coach pro -
Facilitatrice
Formatrice en 
management
Animatrice yoga 
du rire

Banu
Thérapeute 

psychocorporelle 
(sophrologie, 
mindfulness, 
psychologie 

positive)
Autrice, 

formatrice. F



Mode d’emploi pour 

repérer le RPS (Risques 

Psycho-Sociaux) et agir

Mode d’emploi pour 

repérer le RPS (Risques 

Psycho-Sociaux) et agir

A l'aventure pour sortir 
gagnant/gagnant de toute 

relation

A l'aventure pour sortir 
gagnant/gagnant de toute 

relation

Des repères essentiels à 

installer dans son 

quotidien.

Des repères essentiels à 

installer dans son 

quotidien.

Pour combattre l'ennemi, 
mieux vaut le connaître 

pour le mettre KO

Pour combattre l'ennemi, 
mieux vaut le connaître 

pour le mettre KO

L 23/01
12h30
30 min

M 24/01
12h30
30 min 

Me 25/01
12h30
30 min 

Le match : 

stress contre 

assiette

Le match : 

stress contre 

assiette

5 actions pour 

préserver 

son équilibre 

vie privée -vie pro

5 actions pour 

préserver 

son équilibre 

vie privée -vie pro

Au menu 

Best Of : 

communiquer 

avec fluidité

Au menu 

Best Of : 

communiquer 

avec fluidité

Christine Tournaire Banu Gokoglan

INSCRIPTION ICIINSCRIPTION ICIINSCRIPTION ICIINSCRIPTION ICI INSCRIPTION ICIINSCRIPTION ICI

Les RPS,  c ’est  l ’a f fa i re  de chacun.  Ne restez pas seul  !

INSCRIPTION ICIINSCRIPTION ICI

Laure Figoni

Trop de stress 

au travail ?

Ca suffit !

Trop de stress 

au travail ?

Ca suffit !

Me 25/01
13h15
30 min 

Sylvie Mallet

Semaine QVCT 2023     - PROGRAMME 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYscOyhqjotHN1TkCQBw8GMmwxu6kFg2QEz
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYscOyhqjotHN1TkCQBw8GMmwxu6kFg2QEz
https://us02web.zoom.us/j/82347414161?pwd=NFZyL0R1eUxXSHY4TllKWjcrZ3l5dz09
https://us02web.zoom.us/j/82347414161?pwd=NFZyL0R1eUxXSHY4TllKWjcrZ3l5dz09
https://us02web.zoom.us/j/81795622349
https://us02web.zoom.us/j/81795622349
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUpf-utrz4jGNNle26yKPWmgrh6fYsPMvO2
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUpf-utrz4jGNNle26yKPWmgrh6fYsPMvO2
https://mindful-performance.fr/
https://www.theraneo.com/sev
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=laure%20figoni&origin=RICH_QUERY_SUGGESTION&position=0&searchId=ef305752-6ba2-462c-baa9-9cfe36a384c0&sid=q%3B8
https://www.linkedin.com/in/sylvie-mallet-coach/


Comment s'en prémunir 
par des simples gestes

Comment s'en prémunir 
par des simples gestes

Comment s'en prémunir 
par des simples gestes

Comment s'en prémunir 
par des simples gestes

Mode d’emploi pour 

repérer le RPS (Risques 

Psycho-Sociaux) et agir

Mode d’emploi pour 

repérer le RPS (Risques 

Psycho-Sociaux) et agir

Pour combattre l'ennemi, 
mieux vaut le connaître 

pour le mettre KO

Pour combattre l'ennemi, 
mieux vaut le connaître 

pour le mettre KO

Me 25/01
19h

30 min 

J 26/01
12h30
30 min

J 26/01
18h30
30 min 

Au menu 

Best Of : 

communiquer 

avec fluidité

Au menu 

Best Of : 

communiquer 

avec fluidité

Quid de l’origine 

de certaines de 

nos douleurs

Quid de l’origine 

de certaines de 

nos douleurs

Quid de l’origine 

de certaines de 

nos douleurs

Quid de l’origine 

de certaines de 

nos douleurs

Manuella CietersBanu Gokoglan

INSCRIPTION ICIINSCRIPTION ICIINSCRIPTION ICIINSCRIPTION ICI

Les RPS,  c ’est  l ’a f fa i re  de chacun.  Ne restez pas seul  !

INSCRIPTION ICIINSCRIPTION ICI

Trop de stress 

au travail ?

Ca suffit !

Trop de stress 

au travail ?

Ca suffit !

V 27/01 
12h30
30 min 

Sylvie Mallet

Semaine QVCT 2023     - PROGRAMME 

Manuella Cieters

INSCRIPTION ICIINSCRIPTION ICI

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvf-qgrzIjG9Buo4hZlE8qv-CGTBfwcaSB
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvf-qgrzIjG9Buo4hZlE8qv-CGTBfwcaSB
https://us02web.zoom.us/j/85726151004
https://us02web.zoom.us/j/85726151004
https://www.linkedin.com/in/sylvie-mallet-coach/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vcO-hrDsrEtDO3chfMkNzsu2NEB9iTTfb
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vcO-hrDsrEtDO3chfMkNzsu2NEB9iTTfb
https://us02web.zoom.us/j/84370810032?pwd=QmQ5aWo4TG92NUxxeVgvSllZK0xYZz09
https://us02web.zoom.us/j/84370810032?pwd=QmQ5aWo4TG92NUxxeVgvSllZK0xYZz09
https://www.theraneo.com/sev


S e m a i n e

QVCT 2023

Nous contacter 

Christine TOURNAIRE
tel 06.71.63.72.58 

Mail : ctournaire@mindful-performance.fr

Sylvie Mallet

Les RPS, c’est l’affaire de chacun 

Ne restez Pas Seul

Les 
antastiques

de la QVCT

F

https://maneoformation.fr/
https://www.theraneo.com/sev
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=laure%20figoni&origin=RICH_QUERY_SUGGESTION&position=0&searchId=ef305752-6ba2-462c-baa9-9cfe36a384c0&sid=q%3B8
https://www.linkedin.com/in/sylvie-mallet-coach/
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