
Vous êtes :
Dirigeant d’entreprise
DRH
Responsable QVT / RSE
Directeur de la Transformation  
Responsable Formation
Manager

Vos besoins :
Outiller vos équipes sur les enjeux de la Qualité  
de Vie au Travail
Développer la coopération et l’agilité
Intégrer les compétences clés de l’engagement
Rendre chacun acteur de l’épanouissement  
au service de la performance au travail

Former via l’Académie Spinoza
Des formations basées sur les sciences du bonheur pour intégrer 
les leviers de l’épanouissement et de l’engagement au travail.

2 Types de Formations

Inter ou intra-entreprise

15 000 4,9/5 900

PAR PROFIL
Des formations dédiées  

à des profils de collaborateurs :
les Dirigeants, DRH, Managers, 

Directeurs de la Transformation / 
Innovation, Responsables QVT / RSE 

désireux de replacer l’humain au 
cœur de l’organisation.

Heures de  
formation 

Note  
d’évaluation par 

Top Formation 

Un socle 
scientifique

Alumni de 
l’Académie 

Fabrique Spinoza 
expert reconnu

(CPF en cours d’obtention) GEM partenaire de 
l’Académie Spinoza

PAR PRATIQUE
Des formations pour tous dédiées  

à des pratiques spécifiques. 
Des outils et méthodologies 

incontournables, innovants et 
concrets à fort impact en terme 

d’épanouissement.



DES FORMATIONS POUR TOUS DÉDIÉES 
À DES PRATIQUES SPÉCIFIQUES.

RETOURS DE NOS CLIENTS

DES FORMATIONS DÉDIÉES 
À DES PROFILS DE COLLABORATEURS

Une équipe d’experts à votre écoute : 

Contact : geraldine.dupre@fabriquespinoza.org / +33 6 28 37 24 79

Amélie 
MOTTE

Guillaume 
LE NOBLE

Estelle 
BECUWE

Saphia 
LARABI

Aurélie 
PENNEL

Sylvain 
BOUTET 

Boris 
CAILLOUX

Audrey 
BERTÉ

Virginie 
BOUTIN

Delphine  
LUGINBUHL

MOBILISER SON 
INTELLIGENCE 

ÉMOTIONNELLE

LES MANAGERS

LES CLÉS DE LA 
QUALITÉ DE VIE ET DE 

SANTÉ AU TRAVAIL

LES 
PROFESSIONNELS  
RELATION CLIENT

Développer ses 
compétences émotionnelles 

pour favoriser la qualité  
de vie au travail.

Pour un management 
bienveillant générateur 

de bien-être pour les 
collaborateurs.

Certificat en partenariat avec 
Grenoble Ecole de Management

Pour activer votre vitalité 
au travail et celle de votre 

organisation. 

Pour rendre l’expérience 
client génératrice de bien-

être pour les collaborateurs 
et de satisfaction pour les 

clients.

Une démarche  
clé pour la transformation 
positive des organisations.

Pour conduire une 
démarche d’amélioration 

continue de la QVT.

20 animations  
ludiques pour favoriser  

la coopération et 
l’intelligence collective.

Intégrer une nouvelle 
posture RH répondant aux 
enjeux de transformation 

des organisations.

MESURER  
LE BONHEUR  
AU TRAVAIL

LES ACTEURS 
DE LA QVT

DÉVELOPPER LA 
COOPÉRATION 

PAR LE JEU

LES RH ET DRH 

« Formation scientifique 
et humaniste : des 

outils et une incitation 
à changer la vie au 

travail. »

Montserrat Franco 
Directeur succursale, 

Crédit foncier

« Une formation  
qui devrait être 

suivie par toutes les 
organisations ! »

Isabelle Desii 
Chargée d’Innovation 

Collaborative
Ville de Pau 

« J’en ressors boostée à 
bloc avec de superbes 

outils à utiliser.
Les partages ont été riches 

et amènent à de belles 
réflexions à venir. »

Anne-Claire Tournois 
RH, ROCHE SA


