BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL ET DIGITAL DETOX
Comprendre les risques de l’hyper connexion et choisir les bonnes pratiques

Pour qui

Objectifs

Publics susceptibles de gérer des
crises d’entreprise

Prérequis
Aucun, évaluation pré-formative
sur demande

Modalités d’accès
Inscription en ligne ou en agence
après réception des éléments du
dossier de formation

Durée
Présentiel : 7 heures.
Horaires : A définir.

Suivi de l’exécution

A la fin de la formation l’apprenant
sera capable de :
Retrouver des pratiques numériques
plus équilibrées
Identifier les manifestations et les
conséquences de l’hyper-connexion
sur le cerveau
Trouver des solutions concrètes

Tarifs :
INTER = 425€ HT/personne/jour et 950
€/2 jours + Activités à distance.
INTRA = 3 500 € HT/jour et 8000€ HT/2
jours pour un groupe de 10 personnes
+ Activités à distance.

Feuilles de présences signées par
demi-journée.
Relevé de connexion e-learning

Appréciation des résultats
Exercices, quizz, questionnaires
Mises en situation de travail
Attestation d’assiduité
Attestation de présence
Questionnaire de satisfaction
Type de formation :
INTER = plusieurs sociétés
INTRA = une même société

Les + de NOVACAP
Une prise en charge rapide avec un devis effectué
sous 24 heures.

Adaptation des modalités pédagogiques en fonction
des besoins de l’apprenant

Un formateur expert et certifié vous rappelle afin de
valider votre besoin via un questionnaire et/ou un
test de positionnement.

Un accès annuel gratuit à la plateforme e-learning de
NOVACAP avec accès à la documentation :
exercices, leçons, vidéos, supports PDF.

Nous vous accueillons avec un sourire, un café et
des outils pédagogiques de qualité (ordinateurs,
salles, Wifi, Imprimante, etc.)

Formation Sur-mesure : Inter, Intra, blended learning, à
distance, FOAD, classe virtuelle, individuelle, collective.

Programme détaillé du contenu des séquences
Deuxième Demi-Journée

Première Demi-Journée
1. Identifier les manifestations et les conséquences de
l’hyper connexion sur votre cerveau
✓ Comprendre la neuroscience
✓ Connaître le volume de temps passé sur les outils
numériques
✓ Comment identifier une forme de dépendance
✓ Découvrir les conséquences néfastes de l’hyper
connexion sur le cerveau

3. Comprendre le droit à la déconnexion
✓ Découvrir les enjeux légaux et humains
✓ Les obligations des entreprises et des salariés
✓ Les méthodes efficaces à utiliser
✓ Introduction
à
la
prévention
des
psychosociaux
4. Redéfinir les usages du numérique
✓

2. Initier la prise de conscience en entreprise
✓ Comprendre les effets de l’hyper connexion en
entreprise
✓ La contre-productivité des outils
✓ Trouver des solutions concrètes pour retrouver
concentration et efficacité
✓ Découvrir les méthodes efficaces de productivité
pour redevenir maître de son temps et de soi

risques

✓

✓

Redéfinir ses usages personnels et professionnels du
numérique
Diminuer son stress, améliorer sa concentration,
stimuler sa créativité, recréer du lien dans les équipes
grâce à la digital detox
Introduction aux risques psychosociaux
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