
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Plan de cours 

  

Etre positif en toutes circonstances 
 DESCRIPTION :  

 Etre positif au travail est aujourd’hui un atout indispensable. Véritable générateur d’inspiration, être 
enthousiasme donne envie, crée la confiance en soi, stimule la motivation et l’envie de s’investir. Développer un 
état d’esprit positif est particulièrement indispensable dans les contextes de complexité et/ou de crise, qu’ils 
existent au sein même de l’entreprise ou à l’extérieur de celle-ci 
Et si être positif au travail était un levier d’efficacité ? 

            « Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité           
               dans chaque difficulté »  W. Churchill 

DURÉE :  2 Jours – 14H.  PRÉ-REQUIS : Aucun 

OBJECTIFS :   
 Identifier ses modes de fonctionnement 

 Reconnaître et stopper ses pensées négatives.  

 Apprendre à penser « positif » et à construire un optimisme durable et contagieux 

 Faire de son optimisme un levier de coopération pour harmoniser ses relations professionnelles en favorisant un 
climat de confiance 

 Travailler « positivement » et gagner en joie de vivre et en mieux-être 

 Savoir mobiliser ses ressources nouvellement acquises pour développer des collaborations constructives et vivre 
les changements de manière positives 

 Offrir aux participants un espace de parole utile dans une écoute active pour exprimer des problématiques, 
enlever de la pression éventuelle et définir des objectifs de progrès  

PUBLIC : Tout public 

ACCESSIBILITÉ :  
 L’accessibilité au centre de formation ACKWARE, permet aux personnes handicapées de circuler avec la plus 

grande autonomie possible, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements et les prestations, 
de se repérer et de communiquer. L’accès concerne tout type de handicap (moteur, visuel, auditif, mental…). 

ANIMATION : PRESENTIEL OU CLASSES À DISTANCE   

CLASSES À DISTANCE :  
 A l’aide d’un logiciel comme Teams, Skype, Zoom etc…un micro et éventuellement une caméra pour 

l’apprenant. 

 Suivez une formation en temps réel et entièrement à distance. Lors de la classe en ligne les apprenants 
interagissent et communiquent entre eux et avec le formateur. 

 Les classes à distance sont organisées en Inter-Entreprises comme en Intra-Entreprise.  

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
 Réflexions de groupe et apports théoriques du formateur 

 Travail d’échange avec les participants sous la forme de brainstorming 

 Auto diagnostic du stagiaire : Bilan des points forts et repérage des points faibles. 

 Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle 

 Validation des acquis par des questionnaires, des tests d’évaluations, des mises en situation et des jeux 
pédagogiques. 

 Remise d'un support pédagogique 

SUIVI ET EVALUATION 
 Evaluation de la formation par les participants et remise d’une certification ou d'une attestation de fin de 

formation à chaque apprenant. 

Inscription 

https://ackware-formation.fr/formulaire-dinscription-avec-le-cpf/?formation=Etre%20positif%20en%20toutes%20circonstances
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Etre positif en toutes circonstances 

Jour 1 

Savoir faire le point sur ses modes de fonctionnements et son comportement  

 Découvrir sa logique émotionnelle et sa propre spécificité vis à vis du Stress 

 Les apports de la psychologie positive pour un nouvel optimisme  

 Identifier les composantes de son image 

 Comprendre les raisons d’une mauvaise communication 

 Identifier les freins à une bonne communication 

 Réagir à ces comportements négatifs 

 Etre assertif pour bien communiquer 

Evaluer son ressenti au travail et reconnaître le positif  

 Déterminer ce qui est plaisant / nuit à son plaisir au travail (missions, ambiance...) 

 Se protéger : ne pas se laisser atteindre par le pessimisme... 

 Comprendre ses propres sentiments négatifs pour les relativiser 

 Prendre du recul et se ressourcer pour évacuer la fatigue, le stress et la frustration 

 Se libérer du négatif et ne pas transformer les petits tracas en vrais drames 

 Mobiliser ses ressources pour retrouver son énergie au quotidien 

Reconnaître les pensées négatives et savoir les remplacer 

 Quelles sont mes pensées négatives : le doute, les critiques... 

 Stopper ses pensées négatives : se confronter à la réalité. 

 Privilégier la pensée positive face à la pensée négative. 

 Oser exprimer une pensée positive. 

Cultiver son optimisme quotidiennement et gagner confiance en soi… 

 Construire un optimisme durable en cohérence avec ses  

 Se renouveler, se stimuler, se projeter en se fixant des objectifs personnels et concrets 

 Agir par aspiration... sans attendre l'approbation des autres ! 

 Se valoriser et s'encourager au quotidien 

 Développer le sourire, rire et bonne humeur  

 Comment se sentir mieux au travail : cadre de travail, pauses, équilibre vie pro/perso… 

 Découvrir et pratiquer outils psychologiques (sophrologie, méthodes mentales) : pour 
diminuer les pensées négatives et agir sur les leviers positifs internes 
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Jour 2 

Faire face aux problèmes de façon constructive 

 Elargir sa vision des choses : voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide ! 

 S'appuyer sur les contraintes pour les transformer en opportunités 

 Choisir d'agir ou assumer de subir : oser s'exprimer et proposer des solutions 

 Le lâcher prise et la gestion des imprévus 

 Analyser ses échecs et erreurs... et fêter ses réussites ! 

 Savoir rebondir après une critique justifiée 

 S'appuyer sur les aspects positifs pour surmonter les difficultés. 

 Accepter la critique, lorsqu'elle est justifiée, pour mieux progresser. 

 Rester attentif aux propositions adverses et trouver des points d'entente. 

Répandre un enthousiasme fédérateur : convertir les réfractaires en supporters  

 Eviter les silences, désinformation, tensions, non-dits... et se poser en porte-parole 

 Exercer une influence stimulante : agir en déclencheur d'émotions positives 

 Aider les autres à se donner des objectifs constructifs et motivants 

 Cultiver la convivialité et l'esprit d'équipe pour créer une dynamique de groupe efficace 

 Coordonner les énergies pour concrétiser ses projets avec succès 

 Apprendre à dire « merci » et à reconnaître la réussite des autres 

Devenir proactif et positif face au changement 

 Anticiper les situations de changement. 

 Connaître les étapes du changement. 

 Rebondir face au changement : prendre de nouvelles orientations. 

 Reconnaître que le changement est bénéfique. 

 Ouvrir son esprit à de nouvelles idées, être force de proposition. 

 S'appuyer sur les aspects positifs pour surmonter les difficultés. 

Etre positif tout en gardant sa crédibilité ! 

 Accepter d'avoir « des hauts et des bas » 

 Doser son optimisme et son énergie au quotidien : ne pas s'épuiser ni fatiguer ses collègues 

 Rester sérieux tout en ne se prenant pas au sérieux ! 
 


