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RELAX & RESET 
Gérer	  son	  tonus	  et	  son	  stress.	  
Dans	  ce	  programme,	  nous	  abordons	  la	  physiologie	  du	  stress,	  les	  rythmes	  biologiques,	  le	  sommeil	  
pour	  mieux	  comprendre	  les	  enjeux	  sur	  la	  forme	  physique	  et	  intellectuelle.	  Les	  séances	  pratiques	  
entrainent	  à	  reconnaître	  ses	  propres	  indicateurs	  de	  fatigue,	  à	  mobiliser	  efficacement	  son	  énergie	  
et	  à	  récupérer.	  	  
Le	  but	  est	  de	  se	  sentir	  mieux	  dans	  sa	  peau	  et	  dans	  son	  environnement.	  
Chacun	  pourra	  expérimenter	  et	  s’approprier	  :	  

• des	  exercices	  de	  relaxation,	  de	  respiration,	  d’auto-‐massages,	  de	  concentration,	  de	  
visualisation.	  

• des	  séquences	  «	  interface	  »	  pour	  mieux	  s’adapter	  aux	  changements	  de	  rythme,	  de	  
contexte.	  

• des	  façons	  diverses	  d’évaluer,	  de	  réguler,	  et	  d’optimiser	  son	  potentiel	  d’action	  (sur	  la	  
situation,	  sur	  la	  perception	  et	  sur	  soi).	  

 
Pour	  Qui	  ?	  Pour	  Quoi	  ?	  
Pour	  tous	  dans	  le	  cadre	  d’un	  plan	  de	  prévention	  des	  Risques	  Psychosociaux	  (RPS)	  au	  titre	  des	  
dispositifs	  de	  gestion	  individuelle	  du	  stress.	  Et	  aussi	  dans	  des	  situations	  particulières	  de	  pression	  :	  pic	  
d’activité,	  contact	  client,	  SAV,	  astreinte.	  
	  
 
 
 
ERGONOMIE DU TRAVAIL MANUEL ET DU TRAVAIL POSTE 
Conjuguer	  »	  basse	  tension	  »	  et	  «	  haute	  performance	  »	  
Dans	  ce	  module,	  nous	  apprenons	  comment	  gérer	  la	  fatigue	  créée	  par	  l’attention	  et/ou	  les	  
positions	  prolongées,	  les	  mouvements	  répétitifs,	  l’effort	  physique	  intense.	  Nous	  abordons	  le	  
sommeil	  et	  la	  dynamique	  des	  pauses	  «	  lâcher-‐prise	  ».	  Nous	  travaillons	  sur	  le	  schéma	  corporel,	  
cette	  représentation	  mentale	  de	  notre	  corps,	  pour	  affiner	  les	  perceptions	  sensorielles,	  
développer	  la	  coordination	  gestuelle	  et	  l’acuité	  mentale.	  	  
Les	  participants	  découvrent	  :	  

• des	  réflexes	  détente,	  mouvement,	  respiration,	  pause,	  plaisir,	  facilement	  reproductibles	  
sur	  le	  lieu	  de	  travail	  	  pour	  rester	  frais	  et	  efficace,	  

• des	  possibilités	  d’action	  pour	  optimiser	  les	  phases	  de	  récupération,	  se	  sentir	  bien	  et	  
disponible	  dans	  la	  sphère	  privée,	  

• un	  vécu	  positif	  du	  travail	  et	  une	  valorisation	  de	  l’image	  de	  soi.	  
 
Pour	  Qui	  ?	  Pour	  Quoi	  ?	  
Personnes	  ayant	  une	  charge	  de	  travail	  lourde	  en	  effort	  physique,	  en	  durée	  ou	  en	  vigilance	  (gestuelles	  
répétitives,	  port	  de	  charges,	  environnement	  sensoriel	  difficile,	  manipulation	  d’outils	  ou	  de	  produits	  
dangereux,	  conduite,	  horaires	  décalés)	  
En	  complément	  d’une	  formation	  Gestes	  et	  Postures	  ;	  dans	  le	  cadre	  d’un	  plan	  de	  prévention	  des	  
Troubles	  Musculo-‐Squelettiques	  (TMS)	  
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STRATEGIE D’OBJECTIF ET DE MOTIVATION 
Développez	  vos	  pédagogies	  opérationnelles	  de	  réussite	  
La	  réalisation	  d’un	  objectif	  répond	  à	  des	  critères	  très	  précis.	  Le	  non	  respect	  des	  procédures	  de	  sa	  
mise	  en	  oeuvre	  entraîne	  de	  nombreuses	  difficultés,	  voire	  l’échec.	  
En	  reliant	  les	  bases	  fondamentales	  du	  management	  motivationnel	  aux	  principes	  généraux	  et	  aux	  
techniques	  de	  la	  Sophrologie,	  nous	  partons	  d’un	  projet	  pour	  en	  élaborer	  un	  objectif.	  Nous	  le	  
vérifions	  point	  par	  point	  pour	  créer	  un	  plan	  d’action,	  discerner	  vos	  motivations	  profondes,	  
désamorcez	  vos	  auto-‐sabotages,	  valider	  les	  différentes	  étapes	  de	  réalisation	  pour	  optimiser	  vos	  
chances	  de	  succès.	  	  
A	  l’issue	  de	  ce	  programme,	  les	  participants	  ont	  :	  

• Elaboré	  un	  objectif	  auquel	  ils	  adhèrent	  à	  100%	  et	  formalisé	  un	  plan	  d’action,	  
• Mobilisé	  leurs	  atouts	  personnels	  pour	  réussir	  (qualités,	  ressources,	  compétences,	  
• Identifié	  leurs	  alliés	  (réseaux,	  entourage,	  entretien	  santé,	  moyens	  matériels,	  etc.)	  .	  

 
Pour	  Qui	  ?	  Pour	  Quoi	  ?	  
Contexte	  de	  challenge	  stratégique,	  commercial,	  sportif	  au	  sein	  de	  l’entreprise	  ;	  contexte	  
d’évolution	  professionnelle	  (mobilité	  interne,	  Out	  Placement)	  
 
 
 
 
DEBRIDEZ VOTRE CREATIVITE ! 
Libérer	  le	  potentiel	  créatif	  individuel	  et	  collectif	  et	  stimuler	  l’innovation. 
Le	  stress	  ou	  le	  manque	  de	  temps	  peuvent	  tarir	  l’inspiration	  des	  personnes	  les	  plus	  imaginatives.	  
Notre	  cerveau	  gauche	  (analytique-‐logique-‐verbal)	  est	  surinvesti	  et	  le	  cerveau	  droit	  dort	  
(émotionnel-‐sensoriel-‐intuitif),	  faute	  d’être	  stimulé.	  Cet	  atelier	  est	  consacré	  à	  l’entraînement	  du	  
cerveau	  droit	  et	  plus	  précisément	  à	  une	  gymnastique	  destinée	  à	  jouer	  les	  variations	  de	  notre	  
cognition	  pour	  en	  explorer	  tout	  le	  potentiel.	  
Des	  exercices	  et	  des	  jeux	  pour	  :	  

• éveiller	  nos	  perceptions	  sensorielles,	  notre	  imaginaire,	  notre	  intuition,	  notre	  sens	  de	  
l’observation	  pour	  accéder	  à	  de	  nouvelles	  façons	  de	  voir	  les	  choses	  ;	  

• stimuler	  la	  flexibilité	  de	  la	  pensée,	  le	  lâcher-‐prise,	  pour	  s’autoriser	  à	  changer,	  à	  penser	  
autrement,	  à	  acquérir	  de	  nouvelles	  capacités.	  

• développer	  la	  confiance	  en	  soi	  et	  s’entraîner	  à	  relativiser	  pour	  doper	  son	  audace. 
 
Pour	  Qui	  ?	  Pour	  Quoi	  ?	  
Pour	  tous	  dans	  une	  optique	  d’amélioration	  de	  la	  motivation	  et	  de	  la	  performance	  au	  travail,	  de	  
résolution	  innovante	  et	  plus	  rapide	  des	  problèmes.	  Et	  aussi	  pour	  les	  métiers	  créatifs,	  les	  	  
collaborateurs	  de	  départements	  marketing,	  communication,	  design,	  merchandising,	  recherche	  et	  
développement,	  innovation.	  
 
 


