
                                                INTITULE DE LA FORMATION :   
 
Construire un cadre de travail favorisant l’efficacité professionnelle et le bien-
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Objectifs    Être capable de réorganiser l’aménagement du lieu de travail afin de limiter les risques psycho sociaux  

        Être capable d’adapter l’environnement de travail selon les principes du Feng Shui 
professionnel pour favoriser le bien-être et l'efficacité au travail  

                                                                                                                                    

Compétences visées : 

Harmonisation des Lieux de vie et de travail 

   Programme complet : 
   Comprendre les espaces de circulation  

•  Evaluer la qualité de l'environnement extérieur et  
   Intérieur et l'impact sur le travail 

•  Comprendre les principes de base de l’aménagement des 
locaux  professionnels  

•  Evaluer les causes de déséquilibre et y apporter les 
corrections  

•  Choisir les couleurs en harmonie avec l'espace 

•  Choisir les aménagements les plus adaptés aux échanges 
de  qualité  

•  Utiliser les aménagements favorisant la créativité et 
l'émergence  de nouveaux projets 

•  Aménager les espaces collectifs afin de favoriser la 
convivialité 

•  Recueillir les besoins individuels au poste de travail 

• Identifier les sources de déséquilibre de chaque poste 

• Choisir les couleurs qui harmonisent chaque poste de 
travail individuel 

• Construire une disposition idéale du salarié favorisant la 
concentration et la créativité 

• Exercice pratique sur un poste de travail 

• Choisir les objets de décoration favorables au bien-être de 
chaque salarié 

     

Méthode pédagogique et outils : 

Cette formation s’inscrit dans la réalité pratique et 
professionnelle des participants et s’appuie sur des méthodes 
actives et participatives afin d’ancrer les compétences. Elle 
s’articule autour d’exercices d’échange entre les participants, et 
d’apports conceptuels et méthodologiques : 
   Exercices d’application en sous-groupes et  
  Etudes de cas favorisant le transfert des compétences 
dans la pratique quotidienne. Remise d’un livret constitué de 

fiches mémoires et méthodologiques.   
     Mise à jour le 03/01/2022 

Public ciblé :  toute personne souhaitant 

accompagner les particuliers et les entreprises 

à harmoniser leurs espaces 
La formation est accessible aux personnes en situation 

de handicap 

Nombre de personnes maximum : 8 

Délai d’inscription : avant la fin du cycle 2 

Pré requis : avoir validé le cycle 2 

 

Durée  

4 jours de formation soit 24 heures 

Du lundi au samedi 

Horaires journaliers : 

9h30 – 12h30 / 13h30 – 16h30 

 

Validation : 
Evaluation des acquis : 
Les acquis sont validés à chaque étape de la formation 
- Une évaluation des acquis à chaque fin de cycle via un un 

QCM en début et fin de cycle  
Evaluation de la formation : 
Une évaluation des compétences acquises est réalisée 
en fin de formation : 
- Etude de cas concret avec remise dossier d’expertise 
- Sketch oral avec questionnaire client 
- QCM  

Une attestation de formation est remise à chaque 

participant. 

Encadrement de la formation : 

Formation encadrée par une Experte Feng Shui 

certifiée 
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