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Objectifs de la formation

Comprendre le processus du stress au
travail

Améliorer les capacités de « faire face » aux 
situations professionnelles stressantes en 
mobilisant ses ressources personnelles

Développer des stratégies d’anticipation à 
travers la compréhension et l’utilisation de 
méthodes et de techniques concrètes

Optimiser l’efficacité professionnelle et les 
relations interpersonnelles

Aujourd’hui, le stress concerne 4
salariés sur 10, plus particulièrement
les cadres supérieurs. L’évolution du
stress en entreprise est permanente
et 9 cadres sur 10 se déclarent être plus
stressés aujourd’hui qu’il y a dix ans.
Le burn out touche presque 1 actif sur
9, en 2016, 3.5 sur les 28 millions
d’actifs sont concernés. 36% des
femmes et 21% des hommes travaillent
à un niveau de stress extrêmement
élevé, mettant en danger leur santé.
Le stress représente 50 à 60% de
l’ensemble des journées de travail
perdues et correspond à la première
source d’arrêts maladie.

Méthodes pédagogiques

Exposés théoriques
Exercices pratiques
Questionnaires individuels
Supports audio et vidéo
Livret de formation
E-learning post formation

Introduction

Stress et sport de haut niveau :
Comment les acteurs de la sphère sportive 
gèrent et réagissent de manière spécifique 
face à ce processus ?

Le stress : un processus
singulier
Approche théorique et présentation de
différents modèles facilitant la
compréhension des mécanismes du stress

Définition des principales sources de
stress au travail

Connaissance de son 
propre processus de stress

Evaluation individuelle de son degré
de stress

Réflexion sur son processus de
stress : Quand ? Comment ? Pourquoi ?

Détection des situations potentiellement 
stressantes dans le cadre professionnel

Analyse socio-comportementale des 
attitudes développées en situation de stress

Analyse socio-comportementale des
ses attitudes développées en situation de 
stress

PROGRAMME DE LA FORMATION

COMPRENDRE ET MANAGER
LE STRESS PROFESSIONNEL

Modalités
 Prérequis
 Aucune connaissance particulière

 Durée
 2 jours (14 heures)

 Capacité d’accueil
 8 à 12 personnes

 Public concerné
 Tout public

 Tarif
 1 500,00 € HT

 Accompagnement
 1 mois post formation (7 heures)
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Les techniques clés pour 
réguler son stress
durablement

Acquérir des techniques de relaxation
physiques et mentales

Modifier ses habitudes émotionnelles et ses 
automatismes de pensée

Savoir déconnecter et prendre du recul

Augmenter l’estime et la confiance en soi en 
osant sortir de sa zone de confort en
développant sa capacité à se remettre en 
question

Mieux se connaitre pour 
«jouer» avec ses émotions

Comment transformer son stress et en faire 
un atout ?

Apprentissage de techniques de 
respiration et de postures pour mieux 
manager ses émotions

Savoir prévenir les pertes de potentiel 
énergétique



Objectifs de la formation

Présenter un modèle singulier de
management des équipes

Découvrir le système de management
utilisé par les entraineurs de sportifs de 
haut niveau 

Intégrer de nouveaux outils afin d’avoir un 
impact sur la cohésion, la motivation et le 

Parce que le monde du sport véhicule 
des valeurs spécifiques et des 
situations qui se rapprochent de la 
réalité de terrain du management, 
notre formation permet de 
comprendre les clés d’un 
positionnement optimal dans un 
environnement tel que celui de 
l’entreprise. 

Introduction

Manager des hommes sur le terrain sportif 
ou celui de l’entreprise : similitudes, 
différences, enjeux

Opter pour un leadership 
efficace
Présentation des styles de comportement et 
de la logique de catégorisation des individus

Adaptation du comportement du manager 
en fonction de la singularité de ses 
collaborateurs et de la nature de la tâche

Définition des clés du management efficace

Amélioration de la capacité à prendre en 
considération les spécificités individuelles au 
service de la dynamique collective

Renforcer la cohésion
de son équipe

Sensibilisation à la notion d’intelligence
émotionnelle

Valorisation des interactions sociales entre les 
membres de son équipe

Capacité à exploiter la transversalité du 
modèle sportif dans certaines circonstances

Favoriser la motivation
de ses collaborateurs

Sentiment de compétence et 
d’appartenance : l’impact du degré 
d’autonomie

Le feedback : un levier de performance et de 
productivité

Comment réguler le stress
de ses collaborateurs ?

Rôles et responsabilités de chacun : savoir les 
définir, les reconnaître et les assumer

Favoriser la confrontation des idées au sein 
d’une équipe

Intégrer des normes collectives au profit 
d’un objectif commun

Bilan individualisé sur les stratégies
post-formation à mettre en oeuvre

Méthodes pédagogiques

Exposés théoriques
Exercices pratiques
Questionnaires individuels
Supports audio et vidéo
Livret de formation
E-learning post formation

Modalités
 Prérequis
 Aucune connaissance particulière

 Durée
 2 jours (14 heures)

 Capacité d’accueil
 8 à 12 personnes

 Public concerné
 Tout public

 Tarif
 1 750,00 € HT

 Accompagnement
 1 mois post formation (7 heures)
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PROGRAMME DE LA FORMATION

MANAGER MIEUX EN 
S’INSPIRANT DU MODELE

DE L’ENTRAINEUR



Objectifs de la formation

Comprendre les étapes du changement et 
les différentes réactions face au 
changement afin de mieux appréhender 
cette notion

Comprendre les étapes du changement 
afin de mieux appréhender cette notion

Saisir les différentes réactions face au 
changement pour apprendre à y faire face

Développer des stratégies d’adaptation au 
changement afin de le positiver

Parce que le sport de haut niveau
présente une pléthore d’exemples de 
situations de changement et
d’adaptation au changement, il est un 
levier pertinent afin de comprendre et 
gérer ce type de situations

Introduction

Sport de haut niveau et processus de 
changement : témoignages d’athlètes de 
haut niveau sur leur reconversion, les 
changement d’équipe ou d’entraîneurs qu’ils 
ont connus

Etre capable de relativiser le 
changement 
Groupe de paroles où chacun peut exprimer 
ses ressentis vis à vis de la situation

Questionnaire d’auto-positionnement

Appréhender le changement 
comme une étape positive
Les étapes du processus de changement et
les réactions face à ce processus : choc et déni, 
réalité et résistance, intégration et
engagement, exploration et apprentissage /
contemplation, préparation, action,
maintien

Votre expérience du changement au travail : 
nouvelles technologies, nouveaux projets,
nouvelles équipes de travail, nouvel 
environnement

Dans votre vie personnelle : naissance, 
mariage, décès, divorce, déménagement…

Exercice pratique : analyse croisée et
hierarchisée des changements professionnels 
et personnels au cours des trois dernières
années

Les clés d’un changement 
réussi
Mesurer le degré d’acceptabilité du
changement dans l’organisation

Tenir compte des besoins des différents
acteurs dans le processus de changement

Identifier les mécanismes du stress pour y 
répondre si nécessaire

Repérer les signes avant-coureurs d’un 
conflit

Méthodes pédagogiques

Exposés théoriques
Exercices pratiques
Questionnaires individuels
Supports audio et vidéo
Livret de formation
E-learning post formation

ACCOMPAGNER LES
HOMMES ET LES EQUIPES 
DANS LE CHANGEMENT

Modalités
 Prérequis
 Aucune connaissance particulière

 Durée
 2 jours (14 heures)

 Capacité d’accueil
 8 à 12 personnes

 Public concerné
 Manager, chef de projet ou responsable  
 chargé(e) du changement

 Tarif
 1 500,00 € HT

 Accompagnement
 1 mois post formation (7 heures)
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Décrypter les mécanismes 
du changement
Identifier les étapes d’une transformation

Se sensibiliser au risque de résistance au 
changement

Repérer dans les comportements les signaux 
des résistances au changement 

Identifier les différentes typologies d’acteurs

PROGRAMME DE LA FORMATION



Objectifs de la formation

Comprendre le phénomène de la
motivation

Agir sur les leviers de motivation

Rehausser les ressources motivationnelles 
afin de favoriser l’implication
professionnelle au travail

Parce que là où la motivation est 
grande, les difficultés diminuent. 

Pour atteindre la perfomance , qui 
nécessite d’agir au delà de la norme, 
les acteurs se doivent d’être motivés 
en exploitant pleinement leurs res-
sources personnelles.

Introduction

La motivation dans l’entreprise est une 
stratégie de management qui doit être 
gérée au quotidien et la sphère sportive
véhicule des valeurs propres, des analogies 
qui se rapprochent de la réalité du 
management

La motivation d’un point de 
vue théorique
Présentation des déterminants de la 
motivation

Etude des principes de motivation
extrinsèque et intrinsèque

Réflexion sur la pyramide des besoins de 
Maslow

Techniques d’aide à la
motivation

Construire et exploiter un dialogue interne
positif

Analyser ses barrières psychologiques afin de 
dépasser ses limites

S’appuyer sur des éléments factuels pour 
améliorer son environnement

Réflexion et travail sur son 
processus motivationnel

Réflexion sur les leviers et les facteurs
motivationnels de son activité

Compréhension de la notion de fixation 
d’objectifs

Définition d’une fixation d’objecitfs
personnelle pertinente : objectifs précis et 
mesurables, évaluation de la temporalité, 
approche analytique et catégorisation

Recentration et perspectives sur les objectifs 
à atteindre et envisagés

Mise en place d’une stratégie de réussite

Méthodes pédagogiques

Exposés théoriques
Exercices pratiques individuels ou en groupe
Jeux de rôles
Livret résumé « aide mémoire »
Support audio
Suivi e-learning à distance

Modalités
 Prérequis
 Aucune connaissance particulière

 Durée
 1 jours (7 heures)

 Capacité d’accueil
 8 à 12 personnes

 Public concerné
 Tout public

 Tarif
 1 500,00 € HT

 Accompagnement
 1 mois post formation (7 heures)
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OPTIMISER SES RESSOURCES
MOTIVATIONNELLES

PROGRAMME DE LA FORMATION



Objectifs de la formation

Mener une réflexion approfondie sur son 
activité professionnelle et identifier
les facteurs pouvant limiter l’efficacité 
commerciale

Réorganiser son quotidien afin d’optimiser 
l’exploitation de son potentiel

Acquérir des outils concrets pour élever 
son niveau de compétitivé

Parce que tout acteur du secteur 
commercial peut être soumis à un 
contexte exigeant et potentiellement 
stressant, l’utilisation des méthodes de 
préparation mentale, exploitées avec 
les sportifs, s’avère être une stratégie 
payante.

Introduction

La recherche d’efficacité est transversale et 
la performance, qu’elle soit sportive ou
professionnelle, est intimement liée à une 
phase de préparation rigoureuse et une
exploitation optimale de ses qualités

Comment se préparer pour 
être efficace ?
Présentation de la notion de «routine»,
stratégie utilisée par les sportifs pour
optimiser leur mise en action et mieux gérer 
les incertitudes

Optimisation des différents processus 
inhérents à une activité commerciale : 
entretien téléphonique, préparation de
l’argumentaire, suivi des dossiers

Définition des principales sources de stress 
au travail

Améliorer sa façon de communiquer : 
méthode DESC, communication non
verbale, techniques de reformulation

Sensibilisation au processus 
de stress

Définition des principales sources de stress au 
travail

Réflexion sur son processus de stress : Quand ? 
Comment ? Pourquoi ?

Apprentissage de techniques pour mieux
gérer les situations potentiellement
stressantes

Méthodes pédagogiques

Exposés théoriques
Exercices pratiques individuels ou en groupe
Jeux de rôles
Livret résumé « aide mémoire »
Support audio
Suivi e-learning à distance

Annihiler ses croyances
limitantes

Définition et présentation des théories em-
pruntées à la psychologie du sport

Repérage des freins psychologiques pouvant 
altérer l’efficacité professionnelle

Avoir une approche systémique pour être 
performant

Assertivité et objectifs

Etre capable de s’affirmer en conservant une 
relation productive avec son interlocuteur

Le profil de performance : un outil de
réflexion sur ses objectifs

Compréhension du mécanisme de fixation 
d’objectifs : transfert des modèles utilisés
dans la sphère sportive

PROGRAMME DE LA FORMATION

AMELIORER LA 
DYNAMIQUE COMMERCIALE

Modalités
 Prérequis
 Aucune connaissance particulière

 Durée
 1 jour (7 heures)

 Capacité d’accueil
 8 à 12 personnes

 Public concerné
 Commercial, chargé des ventes, 
 directeur commercial

 Tarif
 1 500,00 € HT

 Accompagnement
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Objectifs de la formation

Comprendre les étapes du changement 
afin de mieux appréhender cette notion

Saisir les différentes réactions possibles 
face au changement pour apprendre à y 
faire face efficacement

Développer des stratégies d’adaptation au 
changement afin de le positiver

Parce que le sport de haut niveau
présente une pléthore d’exemples de 
situations de changement et
d’adaptation au changement, il est un 
levier pertinent afin de comprendre et 
gérer ce type de situations...

Méthodes pédagogiques

Exposés théoriques
Exercices pratiques
Questionnaires individuels
Supports audio et vidéo
Livret de formation
E-learning post formation

Introduction

Sport de haut niveau et processus de
changement : témoignages d’athlètes de 
haut niveau sur leur reconversion, les 
changement d’équipe ou d’entraîneurs qu’ils 
ont connus

Le soutien social : un 
moyen de relativiser le
changement
Groupe de paroles où chacun peut exprimer 
ses ressentis vis à vis de la situation.

Le changement : une étape 
inéluctable mais propice à 
des projets de vie

Votre expérience du changement au travail : 
nouvelles technologies, nouveaux projets, 
nouvelles équipes de travail, nouvel 
environnement… 

Dans votre vie personnelle : naissance,
mariage, décès, divorce, déménagement….

Exercice pratique : analyse croisée et 
hierarchisée des changements
professionnels et personnels au cours des trois 
dernières années.

PROGRAMME DE LA FORMATION

LA CONDUITE DU CHANGEMENT

Modalités
 Prérequis
 Aucune connaissance particulière

 Durée
 2 jours (14 heures)

 Capacité d’accueil
 8 à 12 personnes

 Public concerné
 Tout public

 Tarif
 1 500,00 € HT

 Accompagnement
 1 mois post formation (7 heures)
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Approche théorique du
processus du changement

Les étapes du processus de changement et 
les réactions face à ce processus : choc et
déni, réalité et résistance, intégration et
engagement, exploration et apprentissage /
contemplation, préparation, action, 
maintien

Les clés d’un changement 
réussi :

Avoir confiance et être enthousiaste : 
exercice d’introspection sur ses défauts
et ses qualités ; bilan de compétences 
individuel ; routines cognitivo-comporte-
mentales pour maintenir un haut niveau de 
pensées positives…

Développer un réseau de relations 
« gagnant-gagnant» : prise de conscience
de ces relations bénéfiques, stratégies pour 
s’appuyer sur ces relations afin
de mieux gérer le changement

La gestion du stress : techniques concrètes 
pour mieux vivre les changements
subis : contrôle respiratoire, séance de
relaxation, visualisation positive, dialogue
interne positif…

La fixation d’objectifs : un moyen de s’adap-
ter au changement (projet, lacunes,
points forts, échéancier)


