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‘ Une alimentation équilibrée & variée, un sommeil réparateur, une

diminution de stress contribuent sans aucun doute à l’équilibre et au

bien-être de chacun d’entre nous. Mais notre vie ne nous facilite pas

toujours la tâche en nous apportant son lot de contrariétés, de fatigue,

et/ou de nervosité.

La Cresna School vous propose différents cycles de conférences

et/ou d’ateliers participatifs, à distance, vous permettant, nous

l’espérons, de prendre tous ensemble du recul, et de redécouvrir des

réflexes de bon sens qu’on a trop souvent tendance à oublier !

Que se soit à titre individuel ou dans le cadre de la thématique du

Bien Vivre au Travail, la Cresna School souhaite participer, à son

échelle, au déploiement participatif d’outils permettant d’améliorer la

santé de nos concitoyens.

Nous espérons que vous trouverez à travers nos conférences &

ateliers à taille humaine proposés dans cette brochure, de réelles

solutions, pour qu’ensemble nous construisions le monde intelligent

de demain.’

Delphine FAUCON

Responsable du Cresna



La Cresna School, des cycles « Santé » 

à distance uniques !

Pour assister à nos cycles  :

1 À distance

Mixité des formats :

1 visioconférence introductive

1 à 6 visioateliers participatifs

Bonne nouvelle, 
la Cresna School est 
datadockée !
Nos cycles peuvent être 

remboursées au titre des 

droits à la formation 

professionnelle.

Apprendre en faisant
Par les pratiques alternatives et

participatives de nos formateurs

professionnels qui sont à votre

écoute.

S’adapter à vous
Avec une démarche qualité pour

vous assurer du sur-mesure

dans votre projet de formation

professionnelle

Coopérer ensemble
Dans un centre de formation à

taille humaine et reconnu d'utilité

sociale.

Un taux de satisfaction    

en moyenne de      

9,1/10 !

Quelques témoignages...

‘ J’ai apprécié... l’adaptation de la formation au besoin de mon projet pro.’

Stéphanie K.

‘ J’ai apprécié... l’écoute et le respect des individualités.’ Nathalie DS.

‘ J’ai apprécié... les échanges, la bienveillance, l’entre-aide du groupe et des

formatrices, la variété des exercices et la réflexion demandée sur ce qu’ils

nous apportent .’ Célia G.
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Deux outils majeurs  :

1 Zoom

2 Klaxoon



Le B.A.BA de l’équilibre alimentaire
Sensibiliser aux trois fonctions du « Mieux-manger », à l’impact du

vieillissement sur leur comportement alimentaire ainsi qu’une

introduction aux piliers d’une alimentation variée & diversifiée.

1 conférence

de 2h

C-

A
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Parcours MON ALIMENTATION

AU QUOTIDIEN

Les différents repas de la journée alimentation
Développer les principes pour composer les 4 repas de la journée

d’un salariés & l’apprentissage de repères de portions alimentaires

pour le quotidien.
1 atelier d’1h30

At-

A1

S’écouter & prendre le temps de manger
Transmettre le B.A.BA des sensations liées aux différentes étapes

d’un repas, avec la mise en œuvre d’une dégustation commentée

pour exemple.

1 atelier d’1h30At-

A2

Une alimentation durable
Sensibiliser aux principes d’une alimentation de saison, de

proximité et à la lutte anti-gaspillage alimentaire.

1 atelier d’1h30
At-

A3

Manger ses émotions
Permettre aux participants d'identifier leurs propres déclencheurs

de prises alimentaires influençant leurs comportements

alimentaires.

1 atelier d’1h30
At-

A4

OPTION

Des suivis individualisés pourront être proposés 

aux participants le souhaitant 

(à leur charge ou participation d’une subvention à X% de 

prise en charge de la prestation de suivi proposée)

8h / 

pers.



CYCLE
Mon alimentation au quotidien

Visio

CONFÉRENCE INTRODUCTIVE

Le B.A.BA de l’équilibre 

alimentaire

2h Sur demande réf. C-A

Visio

ATELIERS PARTICIPATIFS

Les différentes repas de 

la journée alimentaire

1h30 Sur demande réf. At-A1

S’écouter et prendre le 

temps de manger

1h30 Sur demande réf. At-A2

Une alimentation 

durable

1h30 Sur demande réf. At-A3

Manger ses émotions 1h30 Sur demande réf. At-A4

Visio

OPTION ALIMENTATION

Travail posté & 

alimentation

1h30 Sur demande réf. At06

1 VISIO-CYCLE COMPLET – 8h – groupe constitué
(intervention sur demande – date à convenir)

1000,00 € TTC / groupe* 
(12 stagiaires – max.)
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2 VISIO-CONFERENCE – 2h
(intervention sur demande)

180,00 € TTC / pers.* 
(12 participants – max.)

3 VISIO-ATELIER – 1h30
(intervention sur demande)

150,00 € TTC / pers.* 
(12 participants – max.)
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Des suivis diététiques 

individualisés pourront être 

proposés aux participants le 

souhaitant en complément 

60,00 € TTC / h / 

consultation

* Frais de restauration, hébergement, déplacement en sus (sur forfait) 

pour du présentiel



Parcours MA RESILIENCE 

PERSONNELLE AU 

QUOTIDIEN

Comment augmenter sa résilience personnelle ?
Sensibiliser les salariés au développement de leurs capacités à

affronter et rebondir face à des évènements de la vie courante (ex :

changement de poste, décès, séparation, maladie...).

1 conférence 

de 2h

C-

R
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Accepter ses vulnérabilités
Accompagner les salariés dans la prise de conscience de leurs

vulnérabilités (fragilités, problèmes de santé,...), plus ou moins

accentuées par le contexte sanitaire, économique et social actuel.

1 atelier d’1h30
At-

R1

Accepter le changement
Accompagner les salarié dans la mise la en œuvre d'outils/réflexes

dans le cadre de changements de rythmes, changements de

contexte (+++COVID19), évolution de santé, ou lâcher-prise sur le

passé...

1 atelier d’1h30

At-

R2

Gérer ses émotions face aux changements
Transmettre le B.A.BA de la gestion des émotions pour aider les

salariés le plus efficacement possible et ainsi éviter de rajouter du

poids émotionnel sur des douleurs / changements physiques et

physiologiques de leur corps.

1 atelier d’1h30
At-

R3

Gérer ses douleurs
Partager des techniques pour aider les salariés à faire diminuer les

sensations douloureuses se développant de plus en plus avec l’âge,

et pouvant être accentuées avec le contexte actuel.

1 atelier d’1h30
At-

R4

Manger ses émotions
Permettre aux participants d'identifier leurs propres déclencheurs

de prises alimentaires influençant leurs comportements

alimentaires.

1 atelier d’1h30
At-

R5

OPTION

Des suivis individualisés pourront être proposés 

aux participants le souhaitant 

(à leur charge ou participation d’une subvention à X% de 

prise en charge de la prestation de suivi proposée)

9h30 / 

pers.



CYCLE
Ma résilience au quotidien

Visio

CONFÉRENCE INTRODUCTIVE

Comment augmenter sa 

résilience personnelle ?

2h Sur demande réf. C-R

Visio

ATELIERS PARTICIPATIFS

Accepter ses 

vulnérabilités

1h30 - Sur demande réf. At-R1

Accepter le changement 1h30 Sur demande réf. At-R2

Gérer ses émotions face 

aux changements

1h30 Sur demande réf. At-R3

Gérer ses douleurs 1h30 Sur demande réf. At-R4

Manger ses émotions 1h30 Sur demande réf. At-R5
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Des coachings individualisés 

pourront être proposés aux 

participants le souhaitant 

en complément 

60,00 € TTC / h / 

consultation

* Frais de restauration, hébergement, déplacement en sus (sur forfait) 

pour du présentiel

1 VISIO-CYCLE COMPLET – 9h30 – groupe constitué
(intervention sur demande – date à convenir)

1250,00 € TTC / groupe* 
(12 stagiaires – max.)

2 VISIO-CONFERENCE – 2h
(intervention sur demande)

180,00 € TTC / pers.* 
(12 participants – max.)

3 VISIO-ATELIER – 1h30
(intervention sur demande)

150,00 € TTC / pers.* 
(12 participants – max.)
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Comprendre son sommeil
Permettre aux participants de (re)décrypter leurs nuits et de

l’intérêt d’améliorer la qualité de son sommeil au quotidien

1 conférence

de 2h
C-S

Parcours MON SOMMEIL AU 

QUOTIDIEN

OPTION

Des suivis individualisés pourront être proposés 

aux participants le souhaitant 

(à leur charge ou participation d’une subvention à X% de 

prise en charge de la prestation de suivi proposée)

Quel dormeur êtes-vous ?
Développer collectivement l’esprit d’analyse des comportements de

chacun & commencer à identifier les pistes d’améliorations pouvant

être mises en place pour améliorer la qualité du sommeil individuel.

1 atelier d’1h30
At-

S1

Se lever de bon pied pour une matinée ensoleillée
Transmettre les bonnes pratiques du début de journée & partager

les rituels du matin de chacun (étirements, petit-déjeuner, réveil

stimulant...)

1 atelier d’1h30
At-

S2

Passer une bonne journée
Transmettre les bonnes pratiques d’hygiène de vie du quotidien

favorisant un sommeil de qualité (le déjeuner, la sieste, les temps

calmes...)

1 atelier d’1h30
At-

S3

Nos amies les plantes
Informer les participants sur les propriétés relaxantes & sédatives

de plantes favorisant le sommeil sans problème d’accoutumance &

participer à une dégustation commentée de tisanes.

1 atelier d’1h30
At-

S4

Préparer & passer une bonne nuitée
Informer les participants sur les bonnes pratiques : dans l’assiette,

dans la chambre et le salon avant d’aller se coucher.

1 atelier d’1h30At-

S6

Astuces & outils pour mieux « s’en »dormir
Transmettre divers outils permettant de préparer au mieux sa

nuitée ou de retrouver le sommeil une fois éveillé (exercices de

respiration, de relaxation, d’automassages...)

1 atelier d’1h30

At-

S5

11h / 

pers.



CYCLE
Mon sommeil au quotidien

Visio

CONFÉRENCE INTRODUCTIVE

Comprendre son 

sommeil

2h Sur demande réf. C-S

Visio

ATELIERS PARTICIPATIFS

Mon autodiagnostic 

« Quel dormeur suis-je »

1h30 Sur demande réf. At-S1

Se lever de bon bien 

pour une journée 

ensoleillée

1h30 Sur demande réf. At-S2

Passer une bonne 

journée

1h30 Sur demande réf. At-S3

Nos amies les plantes 1h30 Sur demande réf. At-S4

Astuces & outils pour 

mieux s’endormir

1h30 Sur demande réf. At-S5

Préparer & passer une 

bonne nuit

1h30 Sur demande réf. At-S6
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* Frais de restauration, hébergement, déplacement en sus (sur forfait) 

pour du présentiel

1 VISIO-CYCLE COMPLET – 11h – groupe constitué
(intervention sur demande – date à convenir)

1500,00 € TTC / groupe* 
(12 stagiaires – max.)

2 VISIO-CONFERENCE – 2h
(intervention sur demande)

180,00 € TTC / pers.* 
(12 participants – max.)

3 VISIO-ATELIER – 1h30
(intervention sur demande)

150,00 € TTC / pers.* 
(12 participants – max.)



Demande de devis

CONTACTS

Delphine FAUCON
Responsable de la Cresna School

Formatrice professionnelle

06.74.00.98.17

cresna.school@gmail.com

www.cresna-school-formation.com

Siège social : 
Cresna, 4 place de Regensburg, 63000 Clermont-Ferrand
Société Coopérative à Responsabilité Limitée, à capital variable
537 574 121 RCS Clermont-Ferrand
OF : 83 63 04 22 963
www.cresna-intermediation.com

Partenaires Cresna School :
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