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CHO-AVANCE - CHIEF HAPPINESS OFFICER: FORMATION AVANCÉE 

(5 jours – 35 heures) 

Objectif de la formation 

Cette formation avancée permet de mieux comprendre le rôle du Chief Happiness Officer. A la 
fin de ce cours, le stagiaire aura les outils nécessaires pour mettre en place des dispositifs visant 
le bien-être en entreprise et évaluer les résultats. 

A qui s’adresse ce cours 

Ce cours s’adresse aux : 
- directeurs de l'innovation qui souhaitent mettre en place une transformation humaine 
- directeurs de la communication qui souhaitent améliorer la communication entre les 

employés 
- drh, coachs, praticiens dans l'humain 

Prérequis 

Les personnes qui peuvent participer à cette formation doivent: 
- avoir une expérience de 3 à 4 ans en tant que manager ou dans les ressources humaines ou dans 
la communication, ou  
- avoir une certification en psychologie positive, public speaking et storytelling ou 
- avoir suivi la formation Chief happiness Officer : les bases" 

Moyens Pédagogiques 

Le cours est partagé entre la définition des concepts théoriques et la mise en pratique. 

Suivi et évaluation  

A la fin du stage, une évaluation est réalisée par le stagiaire de l’atteinte des objectifs, de la qualité 

de la formation et des intervenants. Les feuilles de présence signées par les stagiaires et le 

formateur, par demi-journée de formation ainsi que l’évaluation réalisée par le stagiaire sont 

remises au client en fin de formation.  

Programme 

 Evénementiel et budget 

 Psychologie transformationnelle  

 Transformation humaine 

 Eco-system International du CHO 

 Outils d'évaluation  

 Bonheur et but personnel  

 Prise de parole motivante et 
inspirante 

 Développer une mission de vie 

 Valeurs de l’entreprise 

 Coaching intense 1 to 1   5 intervenants de haut niveau  

 Cours d'improvisation  

 


