
COMMENT AUGMENTER LA 
PRODUCTIVITE DE VOS COLLABORTEURS 
TOUT EN AMELIORANT LEUR BIEN-ETRE 

?



 le plaisir au travail repose principalement sur deux 
facteurs :

Le contenu des activités et les responsabilités confiées
La convivialité et la bonne ambiance entre collègues.

Si l'entreprise peut agir sur le second facteur, le premier 
dépend du ressenti qu'éprouve le collaborateur à réaliser 

ses missions. Il s'agit donc d'un facteur endogène qui 
relève du seul choix professionnel du collaborateur (alors 

que trop de salariés estiment qu'il appartient à l'entreprise 
de les rendre heureux).

C'est pourquoi, le bien-être et le plaisir au travail ne 
peuvent être à la seule initiative de l'employeur.

Il s'agit d'une co-responsabilité.



Redonner 
LA DIMENSION DE l’HUMAIN 

pour en augmenter leur productivité



Engagement  de 
vos 

collaborateurs 

bénéfices 
pour l’entreprise



Postulat de base 



« l’exemple n’est pas le meilleur moyen d’avoir une 
action sur autrui, c’est le seul. »

Prix Nobel 
Albert
SCHWEITZER



A CHAQUE 
INSTANT 

le manager peut 
être un facteur 
de risque ou de 
protection pour 
la santé de ses 

équipes



MAIS ALORS QUE FAIRE ?



Se focaliser sur l’état 
de des émotions et 

celles de vos 
collaborateurs 

Les considérer et les 
nourrir 

Qualités personnelles 
et professionnelles 
pour créer des tels 

environnements 

Connais-toi toi-même



CE QUE ça PERMET ?

C’est une nouvelle  
connaissance de soi  

et de ses 
collaborateurs 

Les deux personnes 
vont cheminer et 

créer



Qu’est ce que ça apporte ?

• Aller au cœur de soi-même
 

• Générer des nouveaux modes de 
comportements et de relations aussi 
dans son environnement professionnel

• Faire face à ses difficultés en activant 
ses leviers internes

• Innovation Managériale 



Et comment le faire ? 



Aborder l’inconscient 



– l’Inconscient, Il est par définition le 
lieu de « ce qui n’est pas conscient ». 
Il est -entre autres- constitué d’
éléments refoulés (qui sont hors 
d’atteinte de la conscience) : 
pensées, images, émotions, 
souvenirs, représentations… mais il 
est également constitué de tous les 
automatismes qui participent à notre 
survie.
– le Préconscient. Il sert de censure 
et de filtre pour que les souvenirs, 
images et désirs de l’Inconscient 
n’arrivent pas de façon brutale à la 
conscience.
– et le Conscient, qui est le lieu où 
toutes les perceptions du monde 
extérieur et intérieur seront reçues, 
gérées et analysées.





Techniques basées sur l’hypnose 

Méthode PSiO
« Corner » bien-être en libre service 

Méthode en Groupe 
Gestion du stress et prévention du Burn-out

Méthode conversationnelle dans les politiques managériales
Converser sur un mode « hypnotique » avec vos collaborateurs 



Pour aller plus loin

•Références bibliographiques :
• Management d’équipe : 7 leviers pour améliorer bien-être et efficacité au travail 

BRUN J-P 2008 
• Bien-être et efficacité au travail LACHMANN LAROSE PENICAUD 2010
• Médecin du travail et management : le duo gagnant en santé au travail LEGERON 

2012
• The Empathy Trap STERN DIVECHA 2015
• Stress, burnout, harcèlement moral De la souffrance au travail au management 

qualitatif COUTENCEAU BENNEGADI BORNSTEIN 2016
• Phénoménologie de la perception MERLEAU PONTY 1945 parution 2005

• Site internet : www.spirit-alchemists.life



Pour prendre contact :

 severine@spirit-alchemists.life 

0 79 654 44 48


