• Hélianta respecte les plus hauts
niveaux de confidentialité et d’éthique
de la profession.

HÉLIANTA - conseil et soutien
psychologique aux professionnels

• Tous les intervenants Hélianta ont
les habilitations requises pour
l’exercice
de
leur
activité:
psychologues, coaches…

• Entretiens par téléphone, en nos
locaux et/ou dans les locaux de nos
clients

• Les intervenants Hélianta ont de
l’expérience dans des milieux
professionnels diversifiés (entreprises
multinationales, PMEs, secteurs
public et para-public, libéral…)

• Animation de séminaires

• Les équipes Hélianta sont
multiculturelles et multilingues. Nos
prestations peuvent être réalisées en
français, anglais, espagnol, portugais,
italien, allemand…

• Formations
• Conception et réalisation de
documents audiovisuels et internet

Contactez-nous…
… par mail: info@helianta.net
… par téléphone: 01 43 79 47 68
… par courrier: Hélianta - 66 rue des
Grands Champs - 75020 Paris

Coaching
Soutien psychologique
Débriefing, suivi post-traumatisme
Cellules de soutien psychologique
Prévention et traitement du
harcèlement moral
Négociations multiculturelles
Supervision des soignants
Psychothérapies
Médiations et consultations
ethno-psychologiques

Retrouvez-nous sur :
www.helianta.net

Hélianta est une association loi 1901
déclarée à la préfecture de Paris le 25
avril 2005.
SIRET: 482 993 870 00013

HÉLIANTA
conseil et soutien
psychologique aux
professionnels

EXEMPLES DE PROBLÉMATIQUES
ADRESSÉES PAR HÉLIANTA

« Mes collaborateurs en contact avec
le public sont trop souvent victimes
d’agressions… »
… Hélianta vous propose de prendre en
charge les victimes d’agressions
verbales ou physiques et d’accidents
sur le lieu de travail, grâce à deux
prestations complémentaires : la cellule
d’aide psychologique, et le suivi à plus
long terme, par téléphone, dans nos
locaux ou à domicile. L’objectif est de
prévenir
les
conséquences
du
Syndrome de Stress Post-Traumatique :
dépression, retrait social, perte d’intérêt,
problèmes somatiques…
Hélianta vous propose aussi de
sensibiliser les directeurs et les
managers et de les préparer à gérer sur
le plan humain les agressions et les
accidents sur le lieu de travail.

« Un des membres de mon équipe a
une grosse baisse de motivation… »
… Hélianta prend en charge de manière
professionnelle (respect du code de
déontologie, engagements, reporting)

les professionnels en situation de
difficulté, de souffrance ou de malaise.
Les méthodologies utilisées sont le
coaching, la psychothérapie individuelle
et/ou le groupe de parole.
« La filiale française se réorganise.
Cette situation est vécue durement
par tous les collaborateurs… »
… Hélianta peut vous aider à traverser
les périodes de crise! Nous mettons en
place des services de soutien
psychologique adaptés aux besoins et
aux enveloppes budgétaires de nos
Clients. Nous apportons à vos
collaborateurs notre expertise et notre
expérience du monde du travail pour les
accompagner lors des changements
organisationnels.
« On parle beaucoup de harcèlement
moral. Je ne veux pas que cela se
produise dans ma société… »

EXEMPLES DE FORMATIONS ET
SÉMINAIRES HÉLIANTA

• Accueil de populations étrangères
Ce séminaire interactif s’adresse aux
professionnels en contact direct
(téléphonique ou face à face) avec des
clients, partenaires et fournisseurs
d’autres cultures.
• Stress et productivité
Cette
formation
s’adresse
aux
responsables RH et aux managers. Son
objectif est la définition au cas par cas
du niveau de stress adéquat aux
réalisations des objectifs des équipes.
• Ressenti de la douleur et vécu de la
maladie dans diverses cultures

… Hélianta peut diriger le projet de plan
de prévention du harcèlement moral :
audit, observatoire, procédure de
conciliation, et la formation des équipes.

Cette formation est destinée aux
professionnels de santé chargés
d’apporter des soins à des patients,
usagers ou clients de cultures
africaines,
asiatiques
ou
latinoaméricaines.

Nous vous proposons également d’être
un premier lieu d’écoute indépendant et
extérieur à la société, afin de
désamorcer les conflits émergents et
renforcer la motivation.

Hélianta peut concevoir et réaliser pour
vous des formations sur mesure, qui
prennent en compte vos demandes et
votre environnement.

