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Les enjeux de la RSE, entre 
bien-être, développement 
personnel, management et 

harcèlement.

CONTACTEZ-NOUS :
Pierre Denis : pierre.denis@tootak.fr

06 61 65 26 23 . www.tootakpro.fr

Disponible en mode exclusif sur l’application Tootak par connexion de
tous les salariés des sociétés souscriptrices.

Statistiques disponibles une fois par semaine sur les connexions,
écoutes complètes au niveau national ou par équipe. 

Institut de formation 

par l’audio
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Objectifs 
pédagogiques

Nouvel enjeu pour les entreprises, la RSE s’applique sur de nombreux secteurs. Parmi ses 
objectifs on retrouve l’amélioration du cadre de vie au travail. Bien se sentir dans son job et 

avec ses collègues.
Acquérir les bons réflexes  pour s’épanouir et favoriser les relations quotidiennes 

interprofessionnelles.
Développer les bonnes pratiques des managers vis-à-vis de leurs équipes.

La thématique du harcèlement et des situations problématiques auxquelles on peut être 
confrontées au travail est aussi l’un des objectifs clés de ce programme.

Par qui ?
Tootak, 1er institut de formation par 

l’audio, conception des programmes 
avec des experts du secteur et ingénieur 

pédagogique 

Pour qui ?
Ce programme s’adresse, à tous les 

collaborateurs de l’entreprise, du stagiaire 
à la direction, en passant par les 

managers. 
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Le nouvel enjeu des entreprises

Une démarche nécessaire

• La RSE, une pratique qui tend à s'accroître et s’installer durablement :
Il n’est plus possible de passer à côté des enjeux RSE. Aujourd’hui
l’aspect écologique, social et sociétal est au cœur de la culture
d’entreprises et de ses salariés. Les former, les conseiller et les écouter est 
l’une des clés pour permettre aux collaborateurs d’être épanouis dans 
leur travail de tous les jours. La RSE peut aussi servir de signal d’alerte sur  
certaines situations comme le harcèlement ou la surcharge de travail.

• Les softs skills, nouvel idéal en entreprise :
Tootak a écrit et conçu ces podcasts pour que les entreprises 
amènent avec agilité à leurs collaborateurs des solutions. Comment
appréhender et mettre en pratique ces softs skills si indispensables au 
quotidien? Ces podcasts se consomment partout et tout le temps !

• Un enjeu et une quête de sens de plus en plus plébiscité :
La culture de l’entreprise va se modifier ou se conforter avec ses
nouvelles circonstances (COVID-19, volonté d’un bien-être au travail...).
Cet aspect de la vie d’entreprise ne concerne pas uniquement les 
jeunes générations, les salariés plus expérimentés sont aussi à la 
recherche d’un meilleur équilibre de vie. L’objectif étant de se réaliser 
professionnellement.
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Pourquoi l’audio est efficace?…

Pourquoi le podcast d’entreprise est

particulièrement  efficace pour aborder des

sujets du quotidien professionnel ?

• Dans ce programme conçu avec des expériences vécues, nous mettons
en scène des situations du quotidien que vivent réellement les collaborateurs.
Une approche destinée aux salariés qui s’identifieront dans les témoignages
et interviews. 100% des sociétés ont des collaborateurs qui écrivent spontanément
des scripts.

• Cette mise en situation via l’audio renforce la mémorisation par
l’écoute et fait travailler l’imaginaire. Le collaborateur se sent impliqué
dans les situations et comprend très facilement et de
manière ludique, les enjeux. 88% de nos programmes sont entièrement écoutés.

• Un angle d’approche et un ton adapté qui permet d’impliquer plus fortement
la personne. C’est un moyen d’engager et de retenir plus efficacement
le message transmis. Se démarquer via un axe novateur, une réelle différence !

• L’alternance des formats, interview, scénettes d’acteurs, partage
d’expérience, narration, soutient l’intérêt et colle aux différents enjeux. Avec une
moyenne de 32% de like sur nos podcasts qui monte jusqu’à 70% sur certains
programmes.

• À l’issue de la formation, la validation des acquis permet de
s’assurer que les collaborateurs ont bien assimilé la formation dans le
temps imparti.

• Nos outils de mesure permettent de suivre l’évolution de la formation
et d’éventuellement renforcer les actions pour une meilleure
adhésion des collaborateurs.



TOOTAK / Bateau Le Vancouver Face au 46 Quai Alphonse Le Gallo 92100 BOULOGNE BILLANCOURT. / RCS 833456890 Nanterre.

Institut de formation 

par l’audio

Notre format

10épisodes
à découvrir pour
aborder des 
scènes 
quotidiennes
et mettre en place 
les bonnes 
pratiques 
au service des 
objectifs
de l’entreprise et
du bien être des
salariés…

Relations professionnelles & 
bien-être en entreprise!
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Bien dans mon entreprise et avec mes collègues…

Épisode 1 :
JE SUIS NOUVEAU, J’ARRIVE, 
COMMENT FAIRE AU MIEUX ?

S’adapter et comprendre les codes pour trouver ses marques. 
Les clés d’une première semaine réussie

Épisode 2 : 
LE TRAVAIL À DISTANCE, 

COMMENT RESTER CONCENTRÉ ET MOTIVÉ ?
Comment gérer ma fatigue avec l'enchaînement des réunions?

Entre participation & prise des notes, les moyens miracles.

Épisode 3 :
J’ANIME MA RÉUNION À DISTANCE

DE MANIÈRE DYNAMIQUE 
Apprendre à démarrer une réunion et aborder les points essentiels

pour une réalisation optimale

Épisode 4 :
JE SENS QUE CELA PEUT  TOURNER AU VINAIGRE 

AVEC CE COLLÈGUE...
S’entendre avec tout le monde relève du mythe. 

Comment collaborer efficacement avec un collègue pour lequel
le feeling ne passe pas ? 

Épisode 5 :
J'ÉVITE LA GOUTTE D’EAU QUI FERA DÉBORDER LE VASE

Aborder le problème en crevant l’abcès permet 
de repartir sur de bonnes bases.

Une échappatoire au conflit !

Épisode 6 :
“YOU TALKIN’ TO ME ?”

Certaines remarques ou opinions n’ont pas leur place dans le cadre professionnel. 
Savoir déceler les excès et être capable de les exprimer à l’intéressé.

Épisode 7 :
« TU ME FAIS CA ASAP ? »

Répercussion du stress, urgence des deadlines, pression hiérarchique.
Quelles sont les causes du stress et les critères de perception ?
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Bien dans mon entreprise et avec mes collègues…

Épisode 8 :
MONTÉE DU STRESS ? JE RESPIRE !

Comment détecter la montée du stress et y réagir ?
Repérer son propre mode de fonctionnement

face aux situations stressantes.

Épisode 9 :
PÉRIODE DE RUSH, NE PAS SE RETROUVER SOUS L’EAU !

Quelles attitudes adopter lors de pics d’activité ?
Entrer dans une gestion de son stress et

de celui des autres.

Épisode 10 :
L’ART D’AVOIR TOUJOURS RAISON

Une position à haut risque, comment faire prévaloir ses idées ?
Se faire entendre, une discipline pour se démarquer.

Susciter l’écoute bienveillante des autres,
choisir ses combats et son timing.
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Notre format

8épisodes
à découvrir pour
aborder des 
situations 
concrètes
et mettre en place 
de bonnes pratiques 
personnelles
à destination du
bien être personnel 
et professionnel.

L’épanouissement, la recette 
du succès professionnel !
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Je m’épanouis en entreprise, les clés de la réussite

Épisode 1 :
LA JOURNÉE DE 25 HEURES

Gérer ses heures travaillées pour une meilleure efficacité.
Prioriser, anticiper, mémoriser les points clés, la recette pour

ne plus manquer de temps.

Épisode 2 : 
JE NE SUIS PAS UN ROBOT

Apprendre à se déconnecter et à prendre du recul lorsqu’on 
a la tête dans le guidon. Faire des pauses

pour repartir de plus belle.

Épisode 3 :
LE HOME OFFICE, UN ENVIRONNEMENT PROPICE ?

S’attribuer un espace de travail dédié.
Établir des règles avec les autres membres du foyer.
Quelles sont les solutions et leviers de performance?

Épisode 4 :
ACTIVER SA BULLE DE TRAVAIL AU BUREAU

Comment utiliser son environnement de façon pertinente ?
Développer une routine de préparation dès son arrivée sur place.

Épisode 5 :
POURQUOI JE ME LÈVE ET DANS QUEL BUT ?

Donner du sens à son travail, une question existentielle
quant à ce qui nous anime au quotidien. 

La quête de sens, un en enjeu qui a le vent en poupe.

Épisode 6 :
GESTION VIE PRO/VIE PERSO

La vie professionnelle qui empiète sur ma vie perso, 
une situation récurrente pour bon nombre de français.

S’attribuer du temps pour soi, aspect essentiel de l’équilibre de vie.

Épisode 7 :
L’AFFIRMATION DE SOI

Entamer une conversation, exprimer ses émotions, demander 
quelque chose… des habiletés du monde pro nécessaires.

L’estime de soi et la confiance en soi passe par l’autocritique.

Épisode 8 :
LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

Une présentation prévue devant 15 personnes ?
Comment gagner en assurance ?

L’art oratoire, un exercice délicat qui peut devenir un atout !



TOOTAK / Bateau Le Vancouver Face au 46 Quai Alphonse Le Gallo 92100 BOULOGNE BILLANCOURT. / RCS 833456890 Nanterre.

Institut de formation 

par l’audio

Notre format

9épisodes
à destination du
manager pour 
aborder des 
situations concrètes
et jouer 
de bonnes pratiques 
à mettre au service 
de son équipe.
Le leadership qu’il
vous faut !

Le  manager, clé de voûte entre 
collaborateurs et l’entreprise!
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Je manage, tu manges,il/elle/on manage

Épisode 1 :
L’OREILLE MANAGÉRIALE

Le leadership ne passe pas seulement par l’écoute, 
il faut surtout entendre son équipe.

Comment décrypter et assimiler le discours de ses collaborateurs?

Épisode 2 : 
AUTORITÉ MAIS PAS AUTORITARISME

Concilier bienveillance et exigence.
Un discours juste pour une communication réussie !

Épisode 3 :
BAISSE DE MOTIVATION AU SEIN DE MON ÉQUIPE

Stimuler avec sens, tel est le rôle du manager.
Apprendre à déléguer efficacement, 

challenger en responsabilisant, les méthodes pour 
rebooster ses troupes.

Épisode 4 :
ARRIVER DANS UNE NOUVELLE ÉQUIPE

Premier jour, il faut donner le la pour faciliter son intégration.
Comment être légitime dans sa prise de fonction ?

Épisode 5 :
JE GARDE MON ÉQUIPE CONCERNÉE A DISTANCE

Le travail à distance peut laisser place à une certaine monotonie.
Comment infuser une dynamique d’équipe ?

Loin des yeux mais pas loin du cœur !

Épisode 6 :
JONGLER ENTRE MANAGEMENT A DISTANCE ET PRÉSENTIEL

Entre télétravail et venue au bureau, je constate un relâchement 
au sein de mon équipe.

Comment bien alterner ses méthodes de management ?

Épisode 7 :
OSER DIRE NON !

Savoir dire non ne fait pas de vous un tyran, bien au contraire,
c’est même une compétence à part entière qui est gage de de crédibilité.

Épisode 8 :
COMMENT DIRE NON ?

Refuser n’est pas négliger. L’art et la manière de bien exprimer un refus.

Épisode 9 :
NE PAS CÉDER FACE À L’INSISTANCE

L’obstination de certains peut se jouer de vous. 
Comment tenir sa ligne de conduite ?
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Notre format

9épisodes
à découvrir pour 
aborder des 
situations concrètes
et mettre en place 
les bons gestes lors 
de comportements 
déplacés et/ou 
problématiques.

La  RSE à travers les différents 
types de harcèlement!
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Le harcèlement au travail

Épisode 1 :
JE SUBIS DE FAÇON DIRECT UN HARCÈLEMENT

Une situation problématique concrète. A qui en parler ?
J’adopte les gestes nécessaires et confronte le harceleur à ses propos.

Épisode 2 : 
J’ASSISTE À UNE SCÈNE DÉRANGEANTE

Comment évoquer le sujet avec la victime ? Comment obtenir son ressenti ?
Jouer les héros solitaires est-il la bonne solution ?

Épisode 3 :
COMMENT ÉVALUER UNE REMARQUE DÉPASSANT LES LIMITES ?

Certains propos dépassent le cadre du désagréable et entrent dans un registre 
condamnable. Discrimination, sexisme, âgisme ou racisme !

Épisode 4 :
HARCÈLEMENT MORAL : LA BANALISATION DU MAL

Attitudes et comportements qui portent atteinte à la dignité de la personne, quels
en sont les formes ? Entre paroles répétées et abusives les conditions de travail

peuvent se dégrader sans agissement.

Épisode 5 :
JE NE ME SENS PAS EN SÉCURITÉ

Chantage et pression des formes récurrentes du harcèlement sexuel.
Comment sortir de l’étreinte d’un collègue harceleur ?

Épisode 6 :
LE CYBER-HARCÈLEMENT

Avec la digitalisation, un nouveau type de menace est apparu.
Comment sécuriser son univers digital face à de mauvaises intentions?

Épisode 7 :
L’INTIMIDATEUR/RICE GOLRISTE

Comment réagir face à quelqu’un qui sous prétexte de l’humour se permet
des actes déplacés ? Amuser la galerie provoque un effet de groupe problématique.

Épisode 8 :
L’INTIMIDATEUR/RICE CARRIÉRISTE

Capable de franchir certaines limites délibérément pour arriver à ses fins.
Comment évoluer au contact de ce type de profil ? Quels sont les moyens

disponibles pour recadrer ce genre d’individu ? 

Épisode 9 :
LE/LA PERVERS/E

Directives à outrance, violence ou dévalorisation, comment ne pas rentrer dans le jeu
d’un personne à l’hostilité continue ? Sanctionner avant qu’il ne soit trop tard.
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CONTACTEZ-NOUS :
Pierre Denis : pierre.denis@tootak.fr

06 61 65 26 23 . www.tootakpro.fr

Découvrez nos podcasts en cliquant ici

Merci !

https://www.tootakpro.fr/ecoutez-podcast-entreprise

