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en collaboration avec   

Vous proposent une journée de 
formation : 

 

Culture 
d’entreprise et 
engagement 
« module 1 » 

11 
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Environnement de travail positif : 

Son impact et ses clés  
 

Public cible :  

Directions d’institution de l’enfance et/ou  

Responsables d’équipe 

 

Le 5 novembre 2021 

8h30-17h00 

 

STM23 

 Rue Saint-Maurice 23 

 2525Le Landeron 

 

Coût : 330.- repas et boissons inclus 

Inscription par email : info@4inecoachin.ch 
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Les effets d'un environnement de travail positif sont  

une magnifique opportunité pour nos PME.  

 

Passionné par la culture d'entreprise, j'ai travaillé pendant  

Plus de 20 ans dans diverses entreprises telles que General, 

Electric, Dell, Canon, Postfinance, Domicim. .. 

J'ai également créé des entreprises.  

Je dirige aujourd'hui le CRST SA (centre régional de santé  

au travail) et bien-sûr, People Up. et l'institut People Up. 

J'accompagne les entreprises romandes dans leur  

Transformation et leur volonté de créer un environnement de 

travail plus positif en se basant sur le modèle Up que nous 

avons développé.  

Je créé également des vidéos que je partage via linkedin In.  
 

Intervenants :  

                   Florian Amstutz 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

            

  

Catherine Hediger Leutwiler 
  
Directrice d’institution de l’enfance depuis plusieurs années, 

je suis également Coach indépendante. J’ai fondé « 4ine Coach’in »,  

dans le but d’accompagner les directions et les équipes éducatives  

dans leurs objectifs de développement.  

J’ai à cœur de partager mes convictions sur l’importance  

d’un leadership orienté vers la force du potentiel humain, 

qui est favorisé par un environnement professionnel positif. 



Catherine Hediger Leutwiler info@4inecoachin.ch 078/ 619.92.96 

   
 

Programme de formation 

8h30-9h00 Accueil- Café  
 

9h00-9h30 L’importance de la connexion humaine 
La création d’un environnement positif commence par la connexion relationnelle. 

9h30-10h15 Changement de perspective 
Par la façon de concevoir son environnement de travail et par le choix du langage, 
chacun de nous construit avec ses interlocuteurs la réalité du moment. 

10h15-12h00 Environnement de travail positif  
Par le biais d'expériences d'entreprises, d'études et exercices, l'objectif est de 
définir et comprendre ce qu'est un environnement de travail optimal. Nous nous 
sentons renforcé par un sentiment de faisabilité et pouvons le transmettre à 
notre tour. Nous découvrons des "tips" concrets que nous pouvons mettre en 
place sans attendre au sein de notre propre organisation. 
 

12h00-13h30 Lunch au restaurant « L’Escarbot » 
 

13h30-14h00 Biais de négativité  

14h00-15h00 Modèle UP  
Une méthodologie simple et efficace à mettre en place pour le management 
dans le but de créer un environnement de travail optimal. Présentation 
dynamique et pleine d’énergie des 5 clés UP avec un mix entre vidéos, 
exercices, tips et exemples d’entreprises. Objectifs : Booster l’engagement des 
collaborateurs, améliorer le bien-être et prévenir les risques de stress et de 
burn-out. 

15h00-15h30 Pause 
 

15h30-17h00 PMT  
Une technique composée de 6 outils de management pragmatiques qui apportera 
à votre management toute l’autonomie et les connaissances pour mettre en 
pratique un management centré sur la solution. En combinant la méthodologie 
des 5 clés et les 6 techniques de management, on agit maintenant et tout 
de suite sur son environnement de travail. C’est une combinaison qui donne 
toute l’autonomie pour agir dès le lendemain.  
 


