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Se préparer pour un événement particulier  

 

  

1. L’événement  

- Identifier l’événement 

- Identifier les enjeux 

 

2. Protocole de préparation mentale 

- Apprendre à gérer le stress, 

l’angoisse et chasser les peurs 

- La confiance 

- La concentration 

- Canaliser ses capacités 

- Vivre l’événement en pleine 

possession de ses capacités 

 

Durée 1 jour 

 Principes 

Pédagogiques 

Méthode interactive. 

Exercices d’application. 

(Possibilité d’adaptés les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

La formatrice qui intervient 

dans ce domaine est 

sophrologue et experte en PNL  

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 

formation 

Attestation de fin de 

formation 

 

 Objectifs 

Se préparer mentalement à un 

événement particulier 

(entretien avec un client, un 

supérieur, conférence, 

changement de poste,…) 

 Public / Prérequis 

Tout public 

Aucun prérequis 
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 Mieux gérer ses émotions pour augmenter son efficacité 

professionnelle 
 

  L’émotion est une réaction spontanée à une situation 

pouvant entraîner des manifestations physiques 

(pâleur, rougissement, accélération du rythme 

cardiaques, transpiration...) et psychologiques 

(pensées négatives ou positives, changement 

d’humeur...) qui durent peu de temps mais qui 

peuvent ensuite nourrir des sentiments plus tenaces 

(rancoeur, jalousie, haine, désir de vengeance etc.) 

Dans notre vie professionnelle, nous sommes 

traversés régulièrement par toutes sortes d’émotions, 

et plus particulièrement par celle de la “peur” (prise 

dans son sens le plus large), qui survient notamment 

lorsque les situations échappent à notre contrôle 

(gestion de conflits, problèmes techniques, réponses 

négatives, pression hiérarchique etc.). 

D’une manière générale, nous savons très bien 

recevoir ces émotions… en revanche, nous avons 

beaucoup plus de difficultés à les exprimer ! 

De ce fait, nous avons pris l’habitude d’emmagasiner 

au quotidien toutes sortes d’émotions qui se 

“cristallisent” et se transforment en “stress”, 

réduisant ainsi nos capacités d’adaptation et par 

conséquent d’action. 

 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adaptés les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Comédien 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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L’improvisation théâtrale 
L’improvisation théâtrale répond parfaitement à ces 

problématiques car elle permet de faire face à l’inconnu, 

de s’adapter à toute situation soudaine et non prévue, 

et de rester confiant et serein en gérant son stress et en 

le transformant en action de progrès. 

Les outils utilisés à travers ces stages sont des exercices 

ludiques divers et variés, proposés en groupe, à deux ou 

en solo selon les cas et suivant une progression 

pédagogique sur l’ensemble du stage. L’approche 

consiste à “plonger” directement le stagiaire dans une 

“expérience concrète et ludique”, dans le but de 

"ressentir" plutôt que de "réfléchir" et de “prendre du 

plaisir” avant tout. 

Contenu 

-Se connecter à soi-même, à son rythme, à sa 

respiration, à son corps, à ses sensations. 

-Expérimenter le lâcher prise 

-Accueillir ses émotions et celles des autres de manière 

bienveillante. 

-Exprimer ses émotions. 

-Libérer son émotion pour mieux prendre du recul. 

-Comprendre ses réactions et ses limites face au stress. 

-Gérer son stress par l’usage du souffle. 

-Réagir face à une situation imprévue sans se bloquer. 
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 Objectifs 

Par les techniques théâtrales 

apprendre à mieux gérer ses émotions. 

 Public / Prérequis 

Responsables de secteur, managers 

d’équipe, salariés et personnel 

d’entreprise désirant acquérir cette 

compétence 
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Développer la confiance en soi :  

être acteur de sa vie professionnelle  
 

  

1. Lever les freins dans l'acquisition de la confiance en 
soi 

- Les conditionnements affectifs 
- Les croyances limitantes 

 

2. Les clés de la confiance en soi 

- Connaître et apprécier ses objectifs pour gagner 
en confiance et en efficacité  

- Faire face aux échecs et savoir rebondir 
- Oser s'exprimer pour avancer en confiance 
- Adopter une nouvelle dynamique d'action 
- Sortir de sa zone de confort pour renforcer la 

confiance en soi 
 

3. Techniques d’optimisation et de croissance de la 
confiance en soi 

- Relaxation dynamique du 3ème degré : Se relier à 
des situations passées dans lesquelles les capacités, 
les compétences et les ressources ont été 
mobilisées. Cela dans le but d'agir, quel que soit le 
résultat. 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 
d’application. (Possibilité d’adaptés les 
exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 
d'expérience minimum dans le 
domaine dans lequel ils interviennent. 
Ils sont tous également professionnels 
et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 
formation 
Attestation de fin de formation 

- L'action est indispensable dans l'acquisition de la 
confiance en soi et le développement des capacités 

Cas pratique - Affirmer ses priorités : formuler 
une demande, oser négocier 

Repérer les situations professionnelles concrètes dans 
lesquelles on peut déterminer un manque d'assurance 
et celles dans lesquelles l'assurance est présente pour 
les utiliser comme ancrage 

 
 

 Objectifs 

Identifier ses capacités pour optimiser 
son potentiel et mobiliser ses 
ressources 

 Public / Prérequis 
Tout public 
Aucun prérequis 
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Troisième jour : du coaching pour les coachs 

Bilan du plan d’action suite à la formation et analyse 
du questionnaire (part des objectifs réalisés et non 
réalisés) 

Recherche de solutions pour surmonter les freins et 
pour accroître le taux de réalisation par rapport aux 
objectifs de l’entreprise 

Mise en place d‘outils opérationnels pour réaliser le 
plan d’action 

 



 

 

Gérer ses émotions et améliorer la dynamique de 
bien-être au travail 

 

  

1. Equilibre général 

- Equilibre physique, sommeil, alimentation, 
respiration, détente et écoute du corps 

- Organiser son équilibre vie professionnelle - vie 
privée  

 

2. Perceptions et réactions aux émotions 

- Stratégies d'adaptation 
- Les émotions de base et les émotions secondaires 
- Identifier le contexte d'une émotion et trouver des 

comportements adaptés pour gérer les situations 
- Rester investi dans son travail tout en acceptant 

ses émotions et celles de ses collaborateurs   
- Modifier ses habitudes émotionnelles et ses 

automatismes de pensée : développer 
l’optimisme 

- Auto-diagnostic pour évaluer son propre rapport 
aux émotions et optimiser ses pratiques 
professionnelles 

 

Durée 1 jour 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 
d’application. (Possibilité d’adaptés les 
exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 
d'expérience minimum dans le 
domaine dans lequel ils interviennent. 
Ils sont tous également professionnels 
et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 
formation 
Attestation de fin de formation 

3. Gérer ses émotions par des techniques de 
relaxation (2 heures) 

- Training autogène de Schultz, relaxation 
progressive de Jacobson, méthode Vittoz 

- Augmenter sa résistance au stress : Sophro 
déplacement du négatif 
 

- Relaxation dynamique du 1er degré et technique 
d'ancrage : prendre conscience des sensations et 
des perceptions pour agir en amont des émotions, 
évacuer les tensions inutiles 
 

4. Evaluation de la satisfaction des participants 
et de leurs acquis (0.5 heure) 

 
 

 Objectifs 

Appliquer des outils et méthodes 
permettant de développer sa maîtrise 
émotionnelle en milieu professionnel 
 

 Public / Prérequis 
Tout public 
Aucun prérequis 

Elythe – 6 Allée des Banquiers – Zone Actimart – 13851 Aix en Provence Cedex 3    www.elythe.com      Tel : 04.42.24.29.03.    Mail :   info@elythe.com 
Agréments : CNAPS : FOR-013-2022-06-01-20170604229 / ADEF : 1315021102 / INRS : 780009/2015/SST-01/O/07 SSIAP : 2016-0001 

 

V1-A.Cascino-25/07/2017 



 

 
Le lâcher-prise : moteur de réussite 

professionnelle et personnelle 

 

  

1. Prendre du recul, lâcher prise 

 

- Faire le point sur soi à partir d’un 

autodiagnostic. 

- Cerner ses zones de crispation 

- Identifier les avantages à ne pas 

« lâcher prise » 

 

2. « Lâcher-prise et responsabiliser ses 

collaborateurs 

- Comment « lâcher-prise » ? 

- Améliorer sa posture de manager pour 

responsabiliser 

- Repères sur la motivation 

- Repères sur les compétences et les 

niveaux d’autonomie 

- La management situationnel 

- «lâcher-prise en relation : estime, 

confiance, autonomie 

 

3. Réussir à la déléguer 

- Les règles à respecter d’une 

délégation réussie. 

- Les freins à la délégation. 

- Méthode fondamentale de délégation. 

 

 

 

Durée 7 heures 

 Principes 

Pédagogiques 

Méthode interactive. 

Exercices d’application. 

(Possibilité d’adaptés les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

La formatrice qui intervient 

dans ce domaine est 

sophrologue et experte en PNL  

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 

formation 

Attestation de fin de 

formation 

4. Prendre conscience de son niveau 

d’estime de soi 

- L’estime de soi à travers différentes 

perceptions 

- L’image de soi et l’estime de soi 

- Développer son estime 

 

 

 Objectifs 

Prendre du recul pour aborder 

son travail plus sereinement 

 Public / Prérequis 

Tout public 

Aucun prérequis 
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En option une journée ou demi-

journée de suivi peut-être rajoutée  
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 Prise de parole en public 

 

  1. L’argumentaire 

- Connaître son sujet, construire son argumentaire 

- Cibler son intervention en fonction de son auditoire 

 

2. L’exposé 

- Objectif et structures des différents types d’exposés 

- Exercice d’application individuel 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthodes participatives 
Exposés 
Exercices et jeux de rôles 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 
d'expérience minimum dans le 
domaine dans lequel ils interviennent. 
Ils sont tous également professionnels 
et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation. 
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3. Codes verbaux et non verbaux : se sentir bien. 

- Le code verbal 

- Variables : la voix, les variations prosodiques 

- Fluidité verbale et mentale 

- Le code non verbal 

- Variables : le tonus musculaire, la circulation 

d’énergie, le sourire, la présence corporelle 

- Les différents codes et leur utilisation 

- La peur, le trac, l’échec 

- Exercice de mise en pratique 

 

4. Exposés individuels 

- Définir ses objectifs, construire son sujet, adapter sa 

communication 

- Exposés individuels et analyse sur la forme par le 

groupe et le formateur 
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 Objectifs 

Etre plus efficace dans sa 

communication. Faciliter la pratique en 

public de la prise de parole vers des 

publics multiples. 

 Public / Prérequis 

Tout public 
Aucun prérequis 

 



 

 Gestion des conflits 

 

  1. Pratiquer une communication basée sur l’écoute 

active 

- Le principe et la communication 

- Faisons passer le courant 

- Partageons ensemble une représentation de la 

communication 

- Faites mieux passer vos messages 

- Nos perceptions ne sont pas la réalité 

- Nous abordons les situations sans neutralité 

- Evitons les blocages 

- Développer l’écoute active 

- Pratiquer la reformulation 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthodes participatives 
Exposés 
Exercices et jeux de rôles 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 
d'expérience minimum dans le 
domaine dans lequel ils interviennent. 
Ils sont tous également professionnels 
et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation. 
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2. Savoir gérer et prévenir les conflits 

- Les attitudes à adopter face à une situation 

conflictuelle, principes généraux : Communication 

verbale et communication non verbale. 

- Les différentes attitudes face aux conflits 

- Repérer nos attitudes face aux conflits 

- Avantages et inconvénients pour chaque attitude 

 

3. La nature ou les niveaux de conflits et leurs modes 

de résolution 

 

4. Gérer les personnalités extrêmes : violent, agressif, 

mauvaise foi 
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 Objectifs 

Développer sa compréhension de 

l’autre. Prévenir et gérer les situations 

conflictuelles. 

 Public / Prérequis 

Toutes personnes ayant à faire face ou 
conduire des entretiens dans ses 
relations professionnelles 
Aucun prérequis 

 



 

 Gestion des situations difficiles liées à l’accueil du public 

 

  1. Pratiquer une communication basée sur l’écoute 

active 

- Faites mieux passer vos messages 

- Nos perceptions ne sont pas la réalité 

- Nous abordons les situations sans neutralité 

- Evitons les blocages 

- Développer l’écoute active 

- Pratiquer la reformulation 

 

2. Savoir gérer et prévenir les conflits 

- Les attitudes à adopter face à une situation 

conflictuelle, principes généraux : Communication 

verbale et communication non verbale 

- Les différentes attitudes face aux conflits 

- Repérer nos attitudes face aux conflits 

- Avantages et inconvénients pour chaque attitude 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices et jeux 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d'expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 
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3. La nature ou les niveaux de conflits et leurs modes 

de résolution 

 

4. Gérer les personnalités extrêmes : violent, agressif, 

mauvaise foi 
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 Objectifs 

Etre capable de transformer les 

situations difficiles en actions positives 

pour le client et pour l’entreprise grâce 

à une : Anticipation des situations 

conflictuelles. Analyse de ces raisons. 

Adaptation aux différents types de 

comportement pour mieux gérer la 

situation. Gestion de ses émotions face 

au client difficile. Sortir positive d’une 

situation conflictuelle. 

 Public / Prérequis 

Tout public 

Aucun prérequis 

 



 

 
Savoir communiquer efficacement et de façon adaptée 

avec ses interlocuteurs 
 

  1. Définir ses objectifs de communication 

- Comprendre les principes de la communication 

- Eliminer les freins qui entravent une communication 

efficace. 

- Comprendre les attentes de son interlocuteur. 

- Renseigner l’interlocuteur de façon efficace. 

 

2. Adapter le mode de communication à son 

interlocuteur 

- Développer un savoir-être adéquate et empathique 

afin de créer un climat favorisant un échange 

efficace. 

- Développer l’écoute active pour s’assurer d’une 

bonne compréhension mutuelle 

- Employer les bonnes expressions 

- Utiliser le bon vocabulaire 

- Adapter le bon ton, la bonne élocution 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthodes participatives 
Exposés 
Exercices et jeux de rôles 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 
d'expérience minimum dans le 
domaine dans lequel ils interviennent. 
Ils sont tous également professionnels 
et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation. 
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3. Organiser ses idées 

- Structurer son argumentation de manière à ce que le 

message soit compris 

- Savoir présenter ses idées pour qu’elles soient 

acceptées 

 

4. Techniques facilitant l’expression 

- Développer une vision positive 

- Développer les techniques de respiration pour faire 

baisser le stress et la pression. 

- Se recentrer sur soi et se concentrer sur les propos de 

l’autre 
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 Objectifs 

Maîtriser les aspects fondamentaux 

d’une communication professionnelle 

efficace et adaptée à ses interlocuteurs 

 Public / Prérequis 

Tout public 
Aucun prérequis 

 



 

 

S’affirmer dans ses relations professionnelles: 
développer l’assertivité 

vie  

 

  1. Définir l’assertivité dans l’environnement 
professionnel et comprendre ses enjeux 

- Définition de l’assertivité 

- Affirmation de soi et de son point de vue dans le 
respect des opinions de ses interlocuteurs 

 

2. Exprimer sa personnalité en ayant confiance en soi 

- Oser demander et savoir dire non  

- Exprimer ses ressentis et défendre sa position 
efficacement  

- Identifier ses points forts et ses faiblesses 

- Prendre conscience de ses ressources et les 
développer 

- Définir son style relationnel par l'autodiagnostic 
d'assertivité 

 

Durée 1 jour 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 
d’application. (Possibilité d’adaptés les 
exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 
d'expérience minimum dans le 
domaine dans lequel ils interviennent. 
Ils sont tous également professionnels 
et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 
formation 
Attestation de fin de formation 

3. Adopter un mode de communication positif 

-Ecoute active et empathie envers soi-même et les 
autres 

-Développer une posture stable et confiante grâce à 
une respiration maîtrisée 

-Programmer sa réussite par la visualisation positive 

-Mise en situation : la force de conviction lors d'un 
entretien ou en réunion 

 

 
 

 Objectifs 

Établir des relations positives et 
constructives dans son 
environnement professionnel 
(relations client et inter-entreprises) 

 Public / Prérequis 
Tout public 
Aucun prérequis 

Elythe – 6 Allée des Banquiers – Zone Actimart – 13851 Aix en Provence Cedex 3    www.elythe.com      Tel : 04.42.24.29.03.    Mail :   info@elythe.com 
Agréments : CNAPS : FOR-013-2022-06-01-20170604229 / ADEF : 1315021102 / INRS : 780009/2015/SST-01/O/07 SSIAP : 2016-0001 

 

V1-A.Cascino-25/07/2017 



 

 Gestion du temps 

 

  1. Hiérarchiser et gérer les priorités 

- La représentation du temps 

- Connaître sa relation au temps et son organisation 

professionnelle/personnelle 

- Définir ses priorités (centrage sur l’analyse de ses 

missions) 

- Règles et outils d’aide à la gestion du temps 

- Connaître la mission des autres services et leurs 

priorités 

- Identifier l’adéquation et les écarts avec les priorités 

personnelles 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthodes participatives 
Exposés 
Exercices et jeux de rôles 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 
d'expérience minimum dans le 
domaine dans lequel ils interviennent. 
Ils sont tous également professionnels 
et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation. 

Elythe – 6 Allée des Banquiers – Zone Actimart – 13851 Aix en Provence Cedex 3    www.elythe.com      Tel : 04.42.24.29.03.    Mail :   info@elythe.com 

2. S’organiser et communiquer 

- Mieux organiser sa journée, sa semaine de travail 

- Optimiser la communication pour mieux comprendre 

le travail et les responsabilités de chacun lors des 

travaux de groupe. 

-Transmettre des consignes 

- Savoir dire non 

- Identifier les facteurs chronophages 

- Identifier les pertes de temps 

- Mieux gérer ses communications : (téléphonique, 

colloque de travail) 

 

3. Bilan des 2 jours et plan d’action individuel 
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 Objectifs 

Identifier ses pratiques (individuelles et 

collectives). Optimiser ses méthodes et 

outils de gestion du temps. Mettre en 

place un plan d’action personnel 

 Public / Prérequis 

Toute personne souhaitant optimiser 
son temps de travail 
Aucun prérequis 

 



 

 Préparer et réussir un changement de poste 

 

  1. Mieux se connaître 

- Lister ses savoirs faire professionnel 

- Etablir ses points forts, tous les points à améliorer. 

- Connaître son mode de fonctionnement 

 

2. La politique des emplois dans l’entreprise. 

- Les métiers, les postes de l’entreprise et leur 

évolution. 

- Les politiques de gestion des compétences et de 

mobilité interne 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthodes participatives 
Exposés 
Exercices et jeux de rôles 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 
d'expérience minimum dans le 
domaine dans lequel ils interviennent. 
Ils sont tous également professionnels 
et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation. 
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3. Définir son projet professionnel. 

- Connaître ses objectifs et ses désirs personnels 

- Pourquoi et comment changer 

- Dégager des possibilités pour un projet réaliste 

- Formaliser un projet 

 

4. Vendre son projet 

- Valoriser son projet auprès de la D R H / de sa 

hiérarchie 

- Compléter ses compétences en mettant en œuvre 

une formation adaptée 

 

5. Intégrer un nouveau poste 
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 Objectifs 

Être capable de choisir un poste en 

connaissance de cause. Travailler son 

employabilité pour pouvoir saisir les 

opportunités qui se présentent 

 Public / Prérequis 

Tout public 
Aucun prérequis 

 



 

 Prise de parole en public 

 

  1. L’argumentaire 

- Connaître son sujet, construire son argumentaire 

- Cibler son intervention en fonction de son auditoire 

 

2. L’exposé 

- Objectif et structures des différents types d’exposés 

- Exercice d’application individuel 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthodes participatives 
Exposés 
Exercices et jeux de rôles 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 
d'expérience minimum dans le 
domaine dans lequel ils interviennent. 
Ils sont tous également professionnels 
et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation. 
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3. Codes verbaux et non verbaux : se sentir bien. 

- Le code verbal 

- Variables : la voix, les variations prosodiques 

- Fluidité verbale et mentale 

- Le code non verbal 

- Variables : le tonus musculaire, la circulation 

d’énergie, le sourire, la présence corporelle 

- Les différents codes et leur utilisation 

- La peur, le trac, l’échec 

- Exercice de mise en pratique 

 

4. Exposés individuels 

- Définir ses objectifs, construire son sujet, adapter sa 

communication 

- Exposés individuels et analyse sur la forme par le 

groupe et le formateur 
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 Objectifs 

Etre plus efficace dans sa 

communication. Faciliter la pratique en 

public de la prise de parole vers des 

publics multiples. 

 Public / Prérequis 

Tout public 
Aucun prérequis 

 



 

 Laisser s’exprimer sa créativité au quotidien 

 

  La créativité n’est pas réservée aux artistes. Cette 

capacité à imaginer et à réaliser quelque chose de 

nouveau, que ce soit pour construire un projet, 

réaliser un objectif ou produire quelque chose 

d’original, nous l’avons tous héritée de notre enfance 

! Mais pour exprimer sa créativité, encore faut-il 

ouvrir la porte à l’enfant de 6 ans qui vit toujours en 

nous…  Pour cela, il va falloir retrouver le plaisir du 

“jeu”, au premier sens du terme. Il va falloir rompre 

avec les processus de routine et de mécanisation que 

nous avons mis en place sans même nous en rendre 

compte. Il va falloir rompre avec un certain nombre de 

croyances limitatives. Il va falloir se débarrasser de la 

critique (de la sienne comme celle des autres), car 

même quand elle est constructive, la critique reste une 

posture résolument anti créative ! 

Et puis surtout, il va falloir persévérer ! Car la créativité 

est comme un muscle qui, lorsqu’on l’a échauffé, ne 

demande plus qu’à se développer.  

 

L’improvisation théâtrale 

Elle répond parfaitement à ces problématiques car elle 

met en jeu le processus de création de manière 

continue, en utilisant la part d’inconnu comme moteur  

de réalisation et en contribuant à rompre avec les 

systèmes de routine et de mécanisation de tout ordre.  

 

 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adaptés les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Comédien 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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Les outils que j’utilise à travers mes stages sont des 

exercices ludiques divers et variés, proposés en groupe, 

à deux ou en solo selon les cas et suivant une 

progression pédagogique sur l’ensemble du stage. Mon 

approche consiste à “plonger” directement le stagiaire 

dans une “expérience concrète et ludique”, dans le but 

de "ressentir" plutôt que de "réfléchir" et de “prendre 

du plaisir” avant tout. 

 

Le contenu 

-Se connecter à soi-même, à son rythme, à sa 

respiration, à son corps, à ses sensations… 

-Briser ses barrières de défense pour mieux accepter les 

propositions des autres… 

-Rester soi-même face aux autres… 

-Repérer et modifier les croyances qui freinent notre 

potentiel créatif… 

-Retrouver le jeu spontané de l’enfant… 

-Expérimenter sans se juger… 

-Modifier ses automatismes, ses routines, ses 

mécanisations... 

-Se faire confiance... 

-Être sérieux sans se prendre au sérieux… 

-Expérimenter le lâcher prise… 

-Développer “l’optimalisme” plutôt que le 

perfectionnisme… 
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 Objectifs 

Développer sa créativité par les 

techniques théâtrales. 

 Public / Prérequis 

Responsables de secteur, managers 

d’équipe, salariés et personnel 

d’entreprise désirant acquérir cette 

compétence 

http://www.elythe.com/


 

 Transférer la sophrologie dans ses pratiques professionnelles 

 

  

1. Définir la sophrologie 

-  Les origines de la sophrologie 
- Les principes fondamentaux de la sophrologie 

 

2. La gestion du stress 
 

- Comprendre les mécanismes du stress et leurs 
incidences sur la physiologie 

- Prendre conscience de son corps et de ses possibilités 
- Apprendre à se détendre et à libérer les tensions, dans 

toutes les situations 
- Apprendre à fonctionner et à penser autrement 
- Pratiquer des exercices simples pour se décharger 

(lâcher la pression), se recentrer et se recharger 
- Rétablir l’équilibre entre le mental et le corps 
- Auto-diagnostic pour évaluer son propre rapport au 

stress et optimiser ses pratiques professionnelles 
 
3. Méthodes et outils utilisés en sophrologie 

 
- La sophronisation de base 
- Les Relaxations dynamiques (1er, 2ème, 3ème, 4ème 

degrés) 
- Les techniques spécifiques (Sophro Déplacement du 

Négatif, Sophro Projection Future …) 
- Les méthodes de relaxation (relaxation progressive de 

Jacobson, training autogène de Schultz, méthode 
Vittoz) 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 
d’application. (Possibilité d’adaptés les 
exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 
d'expérience minimum dans le 
domaine dans lequel ils interviennent. 
Ils sont tous également professionnels 
et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 
formation 
Attestation de fin de formation 

4. Mobiliser ses ressources, les applications de la sophrologie 
en milieu professionnel 

 
- Améliorer la motivation, l'estime de soi et la confiance en 

soi 
- Améliorer les capacités d’écoute, de contrôle de soi, la 

gestion des émotions 
- Améliorer la prise de parole en public 
- Améliorer la concentration, la créativité, la mémoire 
- Prendre du recul et à analyser les situations avec calme 

et objectivité 
- Exercices et mises en situation contextuelles 

 

 

 Objectifs 

-Comprendre les notions de base de la 
sophrologie 
-Appréhender les techniques de 
relaxation 
-Transférer la sophrologie dans ses 
pratiques professionnelles 

 Public / Prérequis 
Tout public 
Aucun prérequis 
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Troisième jour : du coaching pour les coachs 

Bilan du plan d’action suite à la formation et 
analyse du questionnaire (part des objectifs 
réalisés et non réalisés) 

Recherche de solutions pour surmonter les 
freins et pour accroître le taux de réalisation 
par rapport aux objectifs de l’entreprise 

Mise en place d‘outils pratiques pour réaliser le 
plan d’action 

 



 

 Développer un télétravail efficace et motivant 

 

  
1.Le contexte du télétravail depuis la Réforme  

2017 

- Les obligations et les responsabilités qui encadrent 

le télétravail 

- La déontologie : confiance réciproque, la liberté 

limitée à travers les exigences du télétravail 

 

2.Organiser le télétravail efficacement 

- Dans son profil de poste, définir les tâches à 

privilégier en télétravail. 

- Organiser sa journée et se fixer des objectifs 

- Aménager et gérer son espace personnel, son 

entourage 

 
3.Adopter la bonne posture 

- Trouver le bon équilibre entre présentiel et 

télétravail. 

-Adopter des positions de travail adaptées pour 

prévenir les risques de TMS : 

- Les motivations et les besoins des télétravailleurs. 
 

4. Communiquer, créer du lien pour garder la 

motivation 

-Planifier des moments d'échanges avec les clients 

internes et son manager pour gagner en efficacité. 

- Participer efficacement à des réunions à distance 

- Partager des informations 

- Créer du lien, des événements au sein de l’équipe. 

- Reconnaître la personne 

 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adaptés les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d'expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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5. Sécuriser l’entreprise 

-Les règles et les vigilances à apporter sur la notion de 

sécurité et protection des données de l'entreprise 

- Les règles à respecter sur la confidentialité de 

l’information vis-à-vis des tiers. 
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 Objectifs 

Développer son efficacité et sa 

motivation pour « mieux télétravailler » 

 Public / Prérequis 

Personne en télétravail 
 

Option (1/2 journée supplémentaire) 

Les  outils collaboratifs pour  mieux travailler à 

distance : Teams, Zoom  

- Organisation et animation de réunion 

- Travail en mode projet (création d’espace 

dédié) avec gestion de documents partagés 

- Digitalisation des documents 



 

  
L’art de pitcher ou  

3 minutes pour marquer les esprits 
 

  1. S’imprégner de l’art de Picher 

 

- Identifier les situations rendant 

pertinentes le recours aux Pitchs. 

- Découvrir les atouts du Pitch 

- Les 7 étapes pour un pitch réussi : 

les besoins, le désir, l’adversaire, le 

plan, la confrontation, la révélation 

personnelle, le nouvel équilibre 

 

2. Se préparer à écrire son pitch 

 

- Identifier les messages clés à faire 

passer.  

- Construire un schéma narratif de la 

présentation ou Storytelling. 

- Choisir les différents personnages à 

incarner (héros, opposants,…) 

- Travail de groupe pour trouver des 

idées à partir d’un brainstorming. 

 

3. Bâtir son pitch 

 

- Utiliser les techniques de l’écriture 

théâtrale pour une communication 

minutée. 

- Trouver une accroche percutante. 

- Soigner la rédaction pour obtenir 

l’effet recherché en marquant les 

esprits. 

- Ecrire son pitch 

 

Durée 2 jours 

 Principes 

Pédagogiques 

Méthode interactive. 

Exercices d’application. 

(Possibilité d’adaptés les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 

ans d'expérience minimum dans 

le domaine dans lequel ils 

interviennent. Ils sont tous 

également professionnels et 

en poste dans le domaine 

enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 

formation 

Attestation de fin de 

formation 

4. Répéter et présenter son pitch 

- S’exprimer comme un comédien/un acteur 

en utilisant les techniques du théâtre. 

- Se mettre en scène pour synchroniser la 

gestuelle, les expressions avec la 

parole. 

- Savoir utiliser les silences pour 

marquer les esprits. 

- Synthétiser les messages clés pour 

marquer l’esprit et la mémoire de vos 

interlocuteurs. 

- Présenter son pitch. 

 Objectifs 

Etre capable de préparer, 

construire et présenter un 

pitch de manière percutante.  

 Public / Prérequis 

Tout public 

Aucun prérequis 
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 Gestion du stress 

 

  1. Le stress 

- Discerner le stress positif et le stress négatif. 

(Méthodes participatives et jeux de rôles) 

- Expliquer et quantifier le stress. (Power point) 

- Ces implications sur l’organisme. Stress et maladie 

(Power Point) 

 

2. La cohérence cardiaque 

- Le cœur et la respiration sont au centre des 

émotions. 

- Dans les états de stress, d’anxiété, la variabilité du 

rythme cardiaque devient irrégulière, ou «chaotique»  

(Démonstration avec un appareil de cohérence 

cardiaque) 

Lorsque nous adoptons une fréquence régulière les 

rythmes de nos fonctions biologiques vitales sont 

optimum et propices à l’équilibre et la santé. 

Objectif : Apprendre à contrôler sa respiration et la 

variabilité des battements de cœur pour réguler son 

stress. (Exercices pratiques) 

 

3. La nutrition équilibre 

- Incidence du sucre et de ces dérivés sur la nervosité. 

(Méthodes participatives, accessoires, power point.) 

- Quels aliments, quels apports complémentaires 

naturels privilégier pour être zen. 

- Les plantes au service du corps et de l’esprit 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthodes participatives 
Exposés 
Exercices et jeux de rôles 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 
d'expérience minimum dans le 
domaine dans lequel ils interviennent. 
Ils sont tous également professionnels 
et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation. 
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4. La relaxation 

- conseils et techniques ; apprendre à utiliser l’imagerie 

mentale rapidement. 

- exercices pratiques assis à réutiliser. (Support o0ert) 

Relaxation guidée, 30 minutes. 

(1 cd de musique relaxante o0ert par participant) 

 

5. La méditation de pleine conscience 

- Se centrer sur le présent 

- Surmonter les pensées stressantes 

- Etre conscient de son corps 

- S’accepter par la pleine conscience 

- Accepter le monde qui nous entoure 

 

6. L’exercice physique 

- « Le muscle est le contrepoids du nerf.» Desbonnet 

(créateur de la culture physique) 

- Trucs et astuces au bureau et hygiène physique dans 

sa vie extraprofessionnelle. (Méthodes participatives) 

 

7. Conclusion : les principes de vie qui stabilisent son 

stress. 
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 Objectifs 

Être capable de reconnaître lorsqu’on entre 

en situation de stress. Savoir utiliser la 

technique qui convient le mieux dans une 

situation donnée 

 Public / Prérequis 

Toute personne désirant acquérir une 
maitrise de son niveau de stress par 
l’application de techniques avancées de 
gestion des performances afin d’optimiser 
son efficacité professionnelle et personnelle 
ainsi que ses relations interpersonnelles 
Aucun prérequis 

 



 

 

Créer les conditions favorables pour manager son 
équipe sans stress 

 

  

1. Appréhender le stress lié aux relations humaines  

- Impact du mode de management sur le stress au 
sein de l’équipe 

- Les facteurs de stress au sein de l’équipe 
- Manager dans un environnement sous tension, 

être à l’écoute de ses collaborateurs et faire 
preuve d’empathie 

- Gérer les personnalités difficiles 
- Avoir les bonnes attitudes faces aux situations 

de stress 
- Mise en situation et plan d’action individuel face 

à une situation de stress rencontrée par le 
manager 

 

2. Agir en tant que manager pour prévenir les risques 
psychosociaux 

- Instaurer les facteurs de bien-être au sein de 
l’équipe 

- Reconnaître les signaux d’alerte  
- Identifier les personnes en difficulté et apporter 

son soutien 
- Faire s’exprimer ses collaborateurs sur leur mal-

être 
- Instaurer des temps de communication 
 

 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 
d’application. (Possibilité d’adaptés les 
exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 
d'expérience minimum dans le 
domaine dans lequel ils interviennent. 
Ils sont tous également professionnels 
et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 
formation 
Attestation de fin de formation 

4. Evaluation de la mise en pratique 
- - Envoi d’un questionnaire pour mesurer la mise 

en œuvre de la formation au sein de l’entreprise. 
 
 

 Objectifs 

Etre capable de repérer le stress de 
ses collaborateurs et atténuer les 
tensions 
Proposer un mode de management 
adapté pour prévenir le stress au sein 
de l’équipe 

 Public / Prérequis 
Tout public 
Aucun prérequis 
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Troisième jour : du coaching pour les coachs 

Bilan du plan d’action suite à la formation et 
analyse du questionnaire (part des objectifs 
réalisés et non réalisés) 

Recherche de solutions pour surmonter les 
freins et pour accroître le taux de réalisation 
par rapport aux objectifs de l’entreprise 

Mise en place d‘outils opérationnels pour 
réaliser le plan d’action 

 



 

 
Atelier de développement personnel 

 

  

1. Appréhender le stress lié aux 

relations humaine 

2. s  

- Les sources du stress 

- La cohérence cardiaque 

- Utiliser l’imagerie mentale 

- Chasser les ruminations 

- Installer la sérénité 

 

2. Développer la confiance en soi 

- Influer sur la confiance en soi pour 

améliorer la communication avec 

l’autre. 

- Techniques de sophrologie pour ancrer 

la confiance en soi 

 

3. Bien communiquer 

- Comprendre les mécanismes de la 

communication 

- Aborder une situation de 

communication avec objectivité 

- Les principes de la communication non 

violente 

 

 

 

Durée 14 heures 

 Principes 

Pédagogiques 

Méthode interactive. 

Exercices d’application. 

(Possibilité d’adaptés les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

La formatrice qui intervient 

dans ce domaine est 

sophrologue et experte en PNL  

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 

formation 

Attestation de fin de 

formation 

4. Gérer les conflits 

- Le coût d’un conflit 

- Prendre du recul – Méta position 

- Chercher une solution gagnant-gagnant 

- Développer des techniques pour éviter 

et surmonter le conflit 

 

5. Lâcher prise 

- Prendre du recul – Prendre de la 

hauteur 

- Responsabiliser et développer la 

confiance 

- Réussir à déléguer 

- Confiance et estime de soi 

 Objectifs 

Etre capable de mieux gérer 

sa communication à l’autre en 

surmontant son stress, en 

développant une communication 

adpatée, en prenant du recul 

 Public / Prérequis 

Tout public 

Aucun prérequis 
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Cette formation est animée sous la 

forme d’atelier de 2 heures sur 7 

semaines. Elle est animée par une 

sophrologue 
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