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Entraînez-vous comme des champions !       
 
 
Le match de la vie est celui que nous nous jouons tous les jours. En sommes-nous maîtres pour autant ? 

Qui n'a pas connu des moments de stress, d'anxiété, d'efforts laborieux ? Qui n'a jamais eu la sensation du 

subir une situation sans savoir y faire face totalement ? Combien d'échecs par manque de confiance en soi 

ou de sentiment de mal-être ? A notre travail, nous devons produire des résultats supérieurs mais avec une 

économie de moyens et tout ceci dans la durée, si possible sans s’épuiser ! 

Ce séminaire d'entraînement à la gestion du stress, à la dynamique de la performance, vous fera prendre 

conscience que, bien souvent, vous êtes votre plus redoutable adversaire mais aussi votre 1er allié. 

 

Objectifs 
 Savoir transformer son stress et son anxiété en force positive 

 Comprendre les mécanismes de base de la confiance en soi, moteur de tous les succès 

 Savoir préserver sa santé et développer son bien-être 

 Savoir se préparer à un « Grand rendez-vous » 

Méthodes pédagogiques 

 
La théorie est illustrée par de nombreux exercices de mise en situation impliquant le corps, le mental et 

l’émotionnel. Il s’agit d’apprendre à vous entraîner comme le font les sportifs de haut niveau, les pilotes, les 

astronautes pour savoir, non seulement, gérer des situations stressantes ou de crise mais aussi pour savoir 

mettre en place une démarche de préparation mentale et physique de conduite vers votre réussite et votre 

bien-être. 

La métaphore sportive est utilisée comme outil de prise de conscience de l'impact du mental sur notre bien-

être au quotidien. Chaque sportif découvre, un jour ou l’autre que ses premiers adversaires ne sont pas ses 

concurrents ou les conditions de son environnement mais bien ce qui se passe dans sa tête, son mental. 

Nous sommes tous comparables à ces sportifs. Notre mental contribue à notre confiance en notre potentiel 

de réactivité, notre aptitude à établir des relations positives, notre capacité à nous adapter au changement, à 

gérer les pressions et à évoluer tout en préservant notre capital santé. Ce sont là des compétences 

comportementales et relationnelles fondamentales, ces compétences dites « transversales » qui nous 

assurent d’utiliser tout notre potentiel en toutes circonstances. 

 

Organismes formateurs 
2 consultants de Stratégie de la Réussite & Institut Fontaine  

 

Contact : 
dominique.vergriete@ausspar.fr 

 

Date, durée et lieu 
2 possibilités : 

Jeudi 14 juin  2018 ou vendredi 28 septembre 2018 de 9H à 17H30  au château de la Fontaine allée des 2 

Lions à Croix 

1 jour en présentiel (7 heures) 

 

Groupe limité à 20 personnes 
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Programme 

 
Introduction : L’Etat de la Performance Intérieure (EPI) ou zone optimale de performance 

 
1. L’intelligence de perception : la position d’observateur de soi 

 

C’est La compétence de base qui va vous permettre de développer toutes vos autres compétences.  

C’est grâce à elle que vous apprendrez à vous observer de façon lucide pour mieux repérer les interférences 

intérieures qui vous empêchent d’utiliser l’ensemble de votre potentiel de réussite.  

2. La concentration  

Cet élément est indispensable pour atteindre les meilleures performances dans toute activité. 

En effet cette compétence nous assure de rester concentré dans le présent, en toutes circonstances, et ainsi 

de conduire en toute conscience et sans fatigue nos actions. 

 

3. L’intelligence corporelle  

 

 Les postures corporelles 

Le corps se perçoit par notre façon de nous tenir, de bouger et de nous exprimer. Ce sont nos postures 

corporelles. Elles sont le reflet de notre état d’esprit du moment. Nous les adoptons de façon spontanée sans 

y réfléchir ou y faire attention. 

 

 La respiration  

La respiration illustre les modifications qui interviennent aussi bien dans notre mental que dans notre 

corps. Elle est le miroir de nos émotions.  

 

4. L’attitude mentale juste : la visualisation mentale 
Notre attitude mentale détermine notre capacité à passer de la peur à la confiance.  

En effet sous pression d’obligation de résultat, l’attitude mentale l’emporte toujours sur le quotient 

intellectuel et  l’habileté technique et physique. Les seuls obstacles à la réalisation de notre objectif sont les 

limites que nous nous imposons.  

 

5. Etre acteur compétent de sa santé : la gestion de son énergie 

Il est essentiel de savoir se mettre à l’écoute de nos signaux d’alerte corporelle pour reconnaître leur 

signification. Etre à l’écoute de son corps signifie :  

- Savoir identifier les sources de fatigue physique ou/et nerveuse 

- Reconnaître les signaux d’alerte  négatifs 

- Savoir récupérer 

 

6. La pratique intelligente d’une activité physique 

Comment pratiquer une activité sans aucune crispation corporelle, douleur et effort inutile. 

 

7. Se préparer à un « grand rendez-vous »  

Les stratégies de préparation mentale et physique des sportifs de haut niveau appliquées à votre objectif 

pour être à 100% de votre potentiel physique, technique et mental le jour J, à l’heure H, à l’instant T, 

quelles que soient les circonstances.  

 

8. L’entraînement au quotidien 

L’objectif de l’entraînement est d’inciter à répéter, dans son quotidien, les compétences apprises en 

formation afin d’en faire de nouvelles habitudes.   

Il ne s’agit pas de prendre du temps supplémentaire dans ses journées déjà bien chargées, mais d’intégrer 

cet entraînement dans vos activités les plus courantes.  
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Pour qui  
Dirigeants, managers, managers de proximité, toute personne souhaitant gérer efficacement des situations à 

fort enjeu 
 

Pré requis 
Volonté de s’impliquer aussi bien intellectuellement que physiquement pour en tirer les meilleurs 

bénéfices. 

Aucune compétence physique ou sportive particulière n’est demandée.  

Des exercices seront réalisés en extérieur, nécessitant des vêtements confortables et des chaussures de sport 

ou de marche.  

 

Tarif  550 € HT/ participant 
et comprenant en bonus : 

- Un questionnaire de préparation destinée à connaître les facteurs de stress et leurs conséquences 

pour chaque participant 

- l’envoi de 2 podcasts de relaxation 

- la remise d’un dossier d’entraînement 

- deux réunions webinair (chacune précédée par l’envoi d’un questionnaire) pour encourager et 

stimuler l’entraînement à l’intégration des nouvelles compétences, répondre aux questions 

spécifiques de chacun des participants, échanger sur les difficultés rencontrées et les bénéfices 

observés. 

http://www.strategiedelareussite.com/

