
SÉMINAIRE HIVER
Chalet Hôtel  du Bois***

Les Houches (74)

D U  1 9  A U  2 3  J A N V I E R  2 0 2 3

LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
CHARLÉSIA CROCE

Formationgratuite

Programme

Apprendre à repérer et identifier les facteurs de risque, les causes de stress et de souffrance
au travail et situer les enjeux
Connaître la réglementation en vigueur et la responsabilité de l'employeur
Gagner en bien-être au travail : les actes du quotidien 
Manager, coopérer avec bienveillance et objectivité pour générer engagement, allier bien-
être et performance 
S'approprier des comportements de leader positif pour favoriser les relations constructives au
sein des équipes
Les bonnes pratiques pour se ressourcer

L'HOTEL 
Le Chalet Hôtel du Bois*** offre une vue

imprenable sur la chaîne du Mont Blanc ou le

Massif des Aiguilles Rouges.

Doté d'une piscine, d'un sauna, d'un bar ; et

idéalement placé à 5 minutes des pistes, il vous

permettra d'allier le confort et la découverte

d'un environnement idéal pour la randonnée.

LA STATION 
Nichée au cœur du massif du Mont Blanc, la

station Les Houches vous offre un panorama à

couper le souffle.

Le domaine skiable s'étend sur 55 km de pistes

de 950 à 1900 m d'altitude.

Des pistes tracées en forêt permettent à tous de

s'immerger dans les plaisirs de la glisse.

Objectifs

Comprendre l'importance de valoriser le bien-être
Analyser les situations de stress au travail et appréhender les
risques pour l'employeur
Développer une politique de qualité et de bien-être au travail
Appréhender l'aspect psychologique dans la gestion des relations
Apprendre à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie
personnelle



Ce séminaire vous est
proposé au prix de 675 €
TTC* par personne.

*Règlement par chèque
à l'ordre d'AMAPROGES
à retourner avant le 15
novembre 2022.

Contacts et inscriptions 

Pour plus d'informations, contactez 

Aurélie LE BRUN-BABOUIN alebrun@amaproges.fr
Virginie DACHICOURT vlecreurer@amaproges.fr

Jeudi 19 Janvier 2023
17h   Accuei l  des part icipants à l 'Hôtel
18h   Présentation séminaire formation
20h  Apérit i f  de bienvenue et dîner à l 'Hôtel

Vendredi 20 Janvier 2023
8h30   Matinée de formation suivie du déjeuner 
 Après-Midi l ibre
17h30  Goûter et formation
20h30  Dîner à l 'Hôtel

      A U  M E N U

L'hébergement au Chalet Hôtel
Du Bois

La pension complète

L'apéritif de bienvenue

Les pauses gourmandes

L'activité prévue au programme

Ce prix comprend Ce prix ne comprend pas

Le supplément pour chambre
individuelle de 175 €

Le transport aller/ retour

Les dépenses personnelles

Les massages à l'espace bien-
être de l'hôtel

Samedi 21 Janvier 2023
8h30  Matinée de formation suivie du déjeuner
Après-midi l ibre et dîner à l 'Hôtel

Dimanche 22 Janvier 2023
8h30  Matinée de formation suivie du déjeuner
Après-midi  Activ ité de groupe
20h30 Dîner à l 'Hôtel

Lundi 23 Janvier 2023
8h30  Matinée de formation et f in du séminaire 
après le déjeuner à l 'hôtel

Tarifs et conditions


