
	   	   	  
	  

Parcours Entreprise 
 

Réve i l ler son ADN Pro 
« Constru ire une v ie profess ionne l le réjou issante » 

	  
Depuis quelques années, les entreprises réalisent que les systèmes d’organisation 
classiques du travail deviennent inopérants. Avec la sortie des baby-boomers du 
marché du travail, l’entreprise doit aujourd’hui faire face à un « choc des cultures » 
entre les salariés de la génération X et la génération Y et l’arrivée des salariés de la 
génération Z. 
 
Elle doit repenser les manières de travailler et de coopérer. Pour être une entreprise 
agile, flexible, en mouvement, digitale, tout en continuant à solidifier ses fondations, 
elle doit installer une organisation à trois vitesses qui nécessite de la réactivité 
instantanée, de l’opérationnel agile et la construction pérenne.  
 
Chaque génération contribue à sa façon à ces enjeux. Dans ce changement 
nécessaire et inéluctable qui doit pouvoir engager, voire réengager, chaque acteur 
de l’entreprise, nous constatons que la génération X semble parfois en retrait alors 
même qu’elle représente le socle d’expérience et d’expertise sur lequel l’entreprise 
peut se déployer. 
	  
La Fabrique à Bonheurs et Aimotion ont choisi d’associer leurs talents pour 
développer une offre de formation innovante qui propose de réveiller l’ADN 
professionnelle de vos collaborateurs.  
 
Car nous croyons aux professionnel(le)s qui vont bien et contribuent au 
développement de leur entreprise, qui s’engagent dans leur activité et 
s’épanouissent au travail. Et nous sommes persuadés que chacun peut changer son 
rapport au travail pour le meilleur ; individuellement et collectivement.  
 
Comment ? En réengageant une génération dans une vie professionnelle 
réjouissante. En redonnant du sens à son activité. En découvrant sa place et son 
rythme. En développant l’implication et en renouant des liens de coopération 
efficaces, au delà des sympathies et/ou des antipathies. 
 
Alors si vos collaborateurs sont peu impliqués, qu’ils proposent peu, voire pas 
d’idées nouvelles, que certains sont en burn-out, et que la performance fond 
comme neige au soleil…il est temps de faire autrement. Et si nous faisions 
autrement, ensemble ? 
 



	   	   	  
 
Comment ? 
 

En aidant les professionnels à prendre conscience de leurs ressources internes, de 
leurs talents et de leurs compétences. Nous les amenons à repenser leur rapport au 
travail pour ne pas s’y épuiser et pour développer une collaboration efficace. Nous 
les conduisons sur un chemin qui leur permet de réveiller leur ADN Pro.  
 

Nos formations interactives et pratiques, offrent une nouvelle façon de penser se 
penser au travail et d’y agir autrement et mieux. 
 

La Fabrique à Bonheurs et Aimotion ont spécialement conçu une offre sous la forme 
d’un parcours de formation en 8 modules déclinables sous format de conférences, 
d’ateliers et/ou de journée de formation.  
 
Qui sommes nous ? 
  
L’équipe de la Fabrique à Bonheurs et Aimotion ont choisi de mettre leurs 
expertises en commun.  Nous avons développé une approche globale du travail, 
des méthodes de collaboration, ainsi que des rapports humains dans les 
organisations, qui repose sur les expériences et sur les derniers apports théoriques 
de la psychologie cognitive et comportementale et la Pédagogie Positive. 
Formatrices-consultantes, coach et psychologue clinicienne du travail et des 
méthodes d’apprentissage, nous intervenons régulièrement dans les organisations 
au service des collaborateurs et des équipes. 
 
Aimotion et La Fabrique à Bonheurs sont devenues des références du 
développement professionnel et personnel, reconnu dans le monde francophone, 
pour leurs méthodes de travail innovantes et collaboratives. Leurs méthodes 
s’appuient sur une approche globale des individus appelée l’approche « Tête-Cœur-
Corps » qui tient compte de l’engagement cognitif, affectif et corporel dans le 
travail. Ces méthodes s’appliquent également à la dynamique de carrière, la 
valorisation de la diversité et au développement inclusion au service de l’expansion 
de l’entreprise. L’ensemble permet un rééquilibrage, individuellement et 
collectivement, pour des résultats pérennes. 
 

Pédagogie  
 

Nos interventions s’organisent en un aller-retour entre théorie et pratique. La 
pédagogie est interactive. Elle est basée sur des jeux cognitifs, des expériences et 
des mises en pratique pour être opérationnelle à la sortie de la formation. 



	   	   	  
 

 
« Réve i l ler son ADN Pro 

Constru ire une v ie profess ionne l le réjou issante» 
Ateliers et objectifs 

 

Atelier 1 – Prendre conscience et bien comprendre les raisons du 
besoin de se transformer 
« Comprendre les enjeux du trava i l ,  de la grande H isto i re à mon h isto i re 
profess ionne l le» 

 
Objectifs 
• Définir le travail individuellement et collectivement, 
• Comprendre les enjeux du travail aujourd’hui dans une époque en 

mutation 
• Se ré inscrire dans l’Histoire  
• Raconter son storytelling pro 
• S’inscrire dans sa génération professionnelle 

 

Atelier 2 – Se mettre en route et explorer son territoire 
« Fa ire l ’état des l ieux de mes ta lents profess ionne ls » 

 
Objectifs 
• Apprivoiser ses peurs et reconnaître mon cadre de référence, 
• Connaître ses talents et ses valeurs professionnels, 
• Définir ses besoins et explorer son territoire, 
•  Réinvestir son chemin professionnel 

 

Atelier 3 – Gagner en présence et oser être visible 
« Trava i l ler son image et son empre inte profess ionne l les» 

 
Objectifs 
• Dresser son portrait professionnel, 
• Choisir les bons réseaux pour voir et être vu.e 
• Développer son assertivité 

 

Atelier 4 – Mettre en œuvre le changement pour soi et avec les autres 
pour se renouveler 
« Trava i l ler avec des out i l s  s imples ,  prat iques et co l laborat i f  » 
 

Objectifs 
• Rédiger son parcours professionnel et ses clés de motivation, 
• Remplir sa boîte d’outils nouveaux et d’approches innovante 
• Collaborer autrement avec efficacité 

 
 



	   	   	  
 

I sabe l le Pa i l leau  
 

Stéphan ie Léonard 
 

 
Psychologue clinicienne du travail et des 
méthodes d’apprentissages, consultante 
en entreprise. 
Co-auteur des Best-sellers « Apprendre 
Autrement avec la Pédagogie Positive » 
et « Vive les Zatypiques !». Co-fondatrice 
de la Fabrique à Bonheurs avec Audrey 
Akoun. 
 

 
Coach certifiée membre de la 
Fédération Internationale de Coaching. 
Consultante en entreprise sur les 
questions de diversité et d’inclusion. 
Co-auteur de « Inclusion Around The 
Clock: Celebrating Diversity & Inclusion 
With Pluribus ». 
 

 
Nous intervenons dans les organisations en tant que consultantes-formatrices et 
sommes spécialisées en psychologie des organisations et en pédagogie au service 
du travail.  
 
Nous accompagnons des adultes en entreprise afin de les aider à trouver du sens à 
leur activité, à trouver leurs propres méthodes de travail et de collaboration afin de 
mettre de la légèreté dans les relations de travail et développer le goût de travailler 
et de découvrir. Nous exerçons également en cabinet libéral depuis de nombreuses 
années.  
 
Nos atouts : Une rigueur qui n’exclut pas l’humour et un dynamisme 
communicatif. Nos outils : certifiées en Coaching systémique, outils de pensée 
visuel (Visual Mapping, Mind Mapping, facilitation graphique…), en Thérapie 
systémique et en Hypnose nous sommes également formées à la Gestion mentale, à 
la Sophrologie, au Yoga du rire et à la PNL que nous intégrons dans notre pratique. 
 
 



	   	   	  
 
 
 

Modalités d’intervention 
 
 
Tous nos ateliers, conférences et formations, sont animés en binôme pour multiplier 
les champs d’expertise et permettre une pleine disponibilité au suivi individuel et/ou 
collectif du groupe. 
 
Le parcours complet de formation sur 3 jours peut être animé en inter ou en intra. 
Tous nos modules peuvent être adaptés à une problématique spécifique à chaque 
entreprise. 
 
Conférences (1 h 30)   jusqu’à 200 personnes 
Ateliers (3 h) et formation (7 h)  de 12 à 30 personnes 
 
 
 

Nous contacter 
 

 
Vous voulez nous faire part d’un besoin particulier ? Nos ateliers peuvent être 
modulés en fonction de vos enjeux.  
 
 
Stéphanie Léonard 
06 18 38 24 96 
stephanieleonard@aimotion.fr 
 

Isabelle Pailleau 
06 60 71 86 60 
isabellepailleau@lafabriqueabonheurs.com 
 

 
 
 
 
 
 


