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hélène traverse
une période de grave

dépression. son travail
s’en ressent...

et vous,
dans votre entreprise,

quelle aide pourriez-vous
apporter à hélène,

ses collègues
et son manager ? 

psyché 360®

[ une offre complète sur la santé mentale et le handicap psychique ]



santé mentale et HANDICAP PSYCHIQUe

La dépression est la 1ère cause
d’incapacité en France

Libérer
la parole

Monter
en compétences

Accompagner
vos équipes

notre palette de solutions

1 personne sur 4 concernée par un
trouble psychique au cours de sa vie

Les troubles psychiques sont la
2ème cause d’arrêt de travail en France

UN ENJEU DE TAILLE 

Dépressions
Troubles bipolaires
Addictions
Troubles anxieux
Troubles du comportement
alimentaire...

et si on en parlait ?

Le coût associé à la santé mentale a
été évalué en France à 109,2Md€

découvrez notre offre en vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=MlPA_3Ww1s4&feature=youtu.be


[ libérer la parole ]

• Pour mieux comprendre
• Pour changer le regard
• Pour montrer que des solutions existent

Campagne de communication
Quiz récréatifs et jeux

Ateliers et mises en situation

Interventions d’experts
Témoignages de personnes

concernées

+
« Il est plus facile de désintégrer
un atome qu'un préjugé »
Albert Einstein

UN JEU EN LIGNE INédit

des animations des conférences

Challenge en solo ou en équipe
pour découvrir et dédramatiser

les troubles psychiques



[ monter en compétences ]

• Pour mieux appréhender ce que recouvre
les troubles psychiques et la santé mentale

• Pour apprendre à détecter et
accompagner les personnes concernées

• Pour savoir réagir en cas de difficultés

+

• Pour mieux appréhender les troubles
psychiques et les enjeux en entreprise

• Pour détecter les signes avant-coureurs
• Pour savoir réagir en cas de difficultés

Une animation enrichie
de l’intervention d’une
personne concernée et/
ou d’un expert psychiatre

Des ateliers de
co-développement
pour trouver des

solutions ensemble

Des cas pratiques à
partir d’une vidéo

pédagogique basée
sur des témoignages

Durée :
1 à 2 jours Public :

Acteurs RH, managers, 
équipes , partenaires

sociaux, services de santé
au travail, acteurs
Mission Handicap

Objectifs pédagogiques :
Poser avec justesse le sujet
Dépasser les craintes et

les représentations
Donner des clés pour identifier
les signaux d’alerte et mettre

en place les conditions
d’un acompagnement

de qualité



[ accompagner vos équipes ]

un défi possible à
relever si...

... le cadre de travail
est adapté

et suffisamment
sécurisant 

... la personne
accepte sa situation

et apprend
à vivre avec

les collèguesLE salarié concernéLE MANAGER

Un coach
pour la sphère
professionnelle

Un pair-aidant
pour la sphère
personnelle

- UN  ACCOMPAGNEMENT pour tous -

- UN  ACCOMPAGNEMENT BASÉ SUR LA pair-aidance -

Le pair-aidant a été personnellem
ent confronté à une

 problématique

de santé mentale. Le partage
 de son vécu et d

e son histoire de

rétablissement permet de redonner de l’
espoir, d’apporter d

u soutien

et de l’information à des perso
nnes qui vivent d

es situations

similaires.



Des experts dans
l’accompagnement
des personnes atteintes
de troubles psychiques
(psychologues
du travail, psychiatres...)

Contact : ariane@arianeconseil.fr

« Ariane Conseil a formé notre réseau. L’originalité de la formation ?
Le  discours est accessible, simple sans être simpliste, optimiste

sans être angélique. L'approche est pragmatique et intègre toute la complexité
de nos organisations face aux troubles psychiques et à la santé mentale. »

Inès, Responsable Ressources Humaines

[ POURQUOI aRIANE CONSEIL ? ]

Un accompagnement
à la carte, sur-mesure,
pérenne

Des approches innovantes
imaginées à partir des
besoins des entreprises
et des salariés que nous
accompagnons au quotidien

Un cabinet spécialiste
des politiques santé
au travail et handicap 
depuis 25 ans

Un réseau de témoins
et de pair-aidants qui
apportent leur connaissance
de la maladie et leur savoir
expérientiel


