
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil stagiaire 

Toute personne amenée à encadrer du personnel ; manager de tout secteur d’activité 
 

Prérequis : aucun  

 
Profil formateur 

Formateur consultant certifié en Management pour l’Analyse de la pratique 

 

Formatrice consultante en gestion du stress, coach, professeur de Yoga, Maître praticienne PNL pour le 

Ressourcement 

 
Compétences visées 

• Se relier pour briser l’isolement des managers, créer de la solidarité dans des groupes de pairs 

• Mutualiser les bonnes pratiques 

• Résoudre des problèmes professionnels liés au Management 

• Dénouer des situations bloquées 

• Expérimenter diverses pratiques de gestion de son stress et de ses émotions 

• Puiser dans différentes disciplines de bien être le ressourcement nécessaire 
 

  

 

RESSOURCEMENT 
DU MANAGER 

Programme  
conçu ou mis à jour en : 
Octobre 2020 



 

Format et durée 

• Format tout présentiel 

2 jours   
 

• Format hybride  (présentiel + distanciel) 

Dispositif conçu sur mesure pour répondre à des attentes, besoins et contraintes propres au public à 
former et au commanditaire de la formation 
 
Voici un exemple de dispositif sur ce thème de formation : 
 

classe virtuelle amont de 1h (maxi 8 participants) 

+ 2 classes virtuelles de 2h (maxi 8 participants) 

+ 1 jour en présentiel 

+  classe virtuelle de fin de formation de 1h (maxi 8 participants) 

 

Programme 

1er matin 

Analyse de la pratique Managériale 

• Evocation par les Managers de situations difficiles 

• Exploration en groupe des problématiques 

• Accompagnement et conseils du formateur 

• Mises en situation (Jeu de rôles et/ou théâtre forum) 

•  

1er après-midi 

Ressourcement 

• Faire circuler l’énergie dans le corps par le Do in,  la sophrologie.  

• Les bienfaits d’une respiration juste et consciente pour prendre du recul, se dissocier en cas de besoin. 

• Le recentrage et l’enracinement. 

• La pratique de la relaxation et de la sophrologie pour évacuer le stress et neutraliser les flux du mental. 

• La méditation de pleine conscience, la présence au moment afin d’augmenter la concentration et la 
détente. 

• L’ancrage pour renforcer des comportements positifs. 

• Les automassages pour éliminer les tensions. 

• Exercices de relâchement et énergétisation pour éliminer les contrariétés, agacements. 

• La relaxation pour se régénérer à tout moment. 

• Conseils alimentaires et modes de vie. 

 
  



 

2ème matin 

Analyse de la pratique Managériale 
 

• Evocation par les Managers de situations difficiles. 

• Exploration en groupe des problématiques. 

• Accompagnement et conseils du formateur. 

• Mises en situation (Jeu de rôles et/ou théâtre forum). 

 
2ème après-midi 

Ressourcement 
 

• La pratique de la visualisation pour se préparer à des situations stressantes ou à des changements, 
réduire l’anxiété ou évacuer les conséquences d’un stress. 

• Exercices de Do in, Sophrologie, Qi gong, Yoga pour augmenter son énergie positive. 

• Exercices corporels par 2 pour diagnostiquer sa capacité à lâcher prise. 

• Exercices et jeux, seul,  par 2 et en groupe pour s’entraîner à lâcher prise. 

• Digitopuncture : Circuits de points énergétiques pour pallier l’hyperémotivité et l’anxiété. 

• Exercices de sophrologie pour évacuer les émotions négatives, la contrariété, la colère,  le plus vite 
possible. 

• Exercices de respiration pour accroître sa résistance psychique. 

• Les points d’acupuncture contre le stress. 

• La prévention ou le soin des maux de dos, tête, cervicales, etc. 

• Visualisation pour se préparer à des situations stressantes ou à des changements, réduire l’anxiété ou 
évacuer les conséquences d’un stress. 

• L’écoute de soi afin d’améliorer sa qualité d’attention aux autres. 

 

Par ailleurs, cette formation donne accès gratuitement à 1h de consultation individuelle avec l’un de nos praticiens 
bien être (liste ci-dessous). Leurs cabinets sont situés sur le même site que la formation à « L’étoile du Nord » 10 rue 
du Nord au Mans (www.etoiledunord.eu). 

La plupart peut effectuer ses consultations en distanciel. 

• Massages traditionnels 

• Naturopathie – réflexologie plantaire 

• Consultations psychologiques - EMDR 

• Sophrologie 

• Hypnothérapie 

• Ostéopathie 

• Kinésiologie 

• Coaching de Vie 

    
Méthodes pédagogiques 

• Présentation de concepts, d’outils, de techniques  
   Apports théoriques de l’animateur en Management 

• Exercices corporels et psycho-corporels 

• Consulting interne 
  

http://www.etoiledunord.eu/


 

Dispositif d’évaluation et de suivi de la formation 

• En amont de la formation 

Un questionnaire préalable et de positionnement est envoyé à chaque stagiaire et à retourner à 
Interactif Formation maximum 1 semaine avant le début de la formation 
Il permet de recueillir les attentes particulières de chacun et d’auto-évaluer ses capacités à l’entrée en 
formation 
 
En option (prestation complémentaire) : une classe virtuelle en amont de la formation entre le formateur 
et les stagiaires 
 

• Evaluation « à chaud »  

Mesure de la satisfaction et de l’atteinte des objectifs pédagogiques par chaque stagiaire via un 
questionnaire individuel en fin de formation 
 
Cette appréciation du stagiaire est complétée par le rapport du formateur à l’issue de la session de 
formation 

                                     

• Evaluation « à froid »  

Mesure de l’atteinte des résultats attendus de la formation à 6 mois 
 
NB : l’atteinte des résultats va dépendre de la capacité de chaque stagiaire à transformer les acquis de sa formation 
en savoir-faire et savoir-être sur le terrain. Elle dépend d’un ensemble de facteurs : responsabilité du stagiaire à 
engager des changements pour lui-même et son équipe, accompagnement de son manager, contexte et climat dans 
et autour de l’entreprise etc 
 

Dispositif minimum d’évaluation à froid : 
Envoi d’un questionnaire à co-remplir par chaque stagiaire et son manager pour mesurer les 
changements visibles engagés – résultats du questionnaire envoyés au responsable formation  
  
En option (prestation complémentaire) : 

 
- Classe virtuelle d’1h30 entre le formateur et ses stagiaires pour partager la mise en œuvre des plans 

d’action 
- Entretien tripartite entre le formateur, le stagiaire et son manager pour accompagner le plan 

d’action 
 

• Accompagnement post-formation (optionnel) 

Afin d’optimiser l’atteinte des résultats de la formation et engager véritablement le stagiaire dans une 
transformation visible sur le terrain, Interactif formation propose un accompagnement des stagiaires 
par le même consultant-formateur ayant animé la formation 
 
Cet accompagnement peut prendre la forme de : 
 

- Suivi individuel ou collectif sur le terrain (AFEST) : construit sur-mesure 
 

- RDV individuels de 1h30 (entretien à distance, en visioconférence) 
Planifiés à 1 mois, 3 mois, 6 mois après sa formation  

 

 
 


