
Programme de la Formation « Devenir Animateur du Bonheur »
10 sessions en Vidéos – 10 résumés écrits – Un Forum Interactif pour échanger

Séance 1 – Structure Optimale d'un Atelier 
* Imaginer un Accueil Positif adapté 
* Imaginer des Séquences Bonheur variées
* Imaginer un Ancrage Positif efficace

Séance 2 -  Lieu idéal, Séquence Bonheur et Gratitude 
Le lieu idéal des Ateliers du Bonheur
- bien choisir son lieu 
- bien aménager son lieu 
- bien communiquer sur son lieu 
Séquence du bonheur sur la gratitude
- expérience de psychologie positive 
- exercices pratiques sur le bonheur et la gratitude 
- engagement et fidélisation 

Séance 3 – Accueil Positif et Ancrage Positif 
L'accueil positif d'un Atelier du Bonheur
- Accueil et encaissement 
- Exemples d'Ateliers déjà réalisés
- Différents exercices d'Accueil positif 
- Règles importantes à poser en début de séance 
L'ancrage positif d'un Atelier du Bonheur
- Exemple d'Ateliers déjà réalisés
- Différents exercices d'Ancrage positif 
- Engagements individuels et fidélisation 

Séance 4 – Gestion du temps et dynamique de groupe 
La gestion du temps :
- Trucs et astuces pour respecter la répartition des temps de 
séquences 
- Trucs et astuces pour respecter la répartition des temps de 
paroles de chacun 
- Adaptations en fonction du temps prévu et du temps réel 
de chaque séquence 
La gestion de la dynamique de groupe :
- Les 4 rôles de l'animateur dans un groupe 
- La dynamique naturelle d'un groupe 
- Trucs et astuces pour une bonne dynamique de groupe 

Séance 5 – Psychologie positive, Bonheur et Santé 
Les bases de la psychologie positive :  
- origine de la psychologie positive
- diffusion de la psychologie positive
- applications concrètes de la psychologie positive
Séquences Bonheur : le bonheur et la santé : 
- Bonheur et santé ? 
- Santé et bonheur ? 

Séance 6 -  Bonheur, Travail et Amour 
Animer une Séquence Bonheur et Travail :
- La technique 10 / 3 / 1 
- La technique des kaplas 
- La technique de la croix 
Animer une Séquence Bonheur et Amour :
-  Impact du bonheur sur la durée d'un couple 
-  Adapter des exercices aux couples et aux célibataires 
-  Différents exercices pour être plus heureux en amour 

Séance 7 -  Bonheur, Pleine Conscience et Engagement 
Bonheur et Pleine Conscience 
- Qu'est-ce que la pleine conscience ? 
- Favoriser la pleine conscience en Atelier du Bonheur 
L'engagement et la fidélisation  
- Définir des engagements SMART 
- Différentes clés de fidélisation en fin d'atelier 

Séance 8 -  Méthode des pilies du Bonheur 
- Découvrir la Méthode des Piliers de vie ou Piliers du 
Bonheur
- Application concrète de la Méthode dans les ateliers du 
bonheur 
* apports théoriques de psychologie positive
* apports d'expériences et résultats de la méthode
* apports d'exercices pratiques à proposer en atelier 

Séance 9 -  Les clés pour bien communiquer 
Communiquer localement 
- Point sur le Logo 
- Texte collectif / Textes persos
- Supports de communication 
- Événements et rencontres 
Communiquer via Internet 
- Blog ou site pro 
- Site du Réseau et référencement 
- Les réseaux sociaux 
- Les mailing-list 

Séance 10 – Image de soi, Bonheur et Loi d'attraction 
Bonheur et Image de soi  
- Image de soi, regard des autres et bonheur 
- Image de soi, beauté et bonheur 
Bonheur et loi d'attraction
- Qu'est-ce que la loi d'attraction ?
- Loi d'attraction dans les ateliers du bonheur 


