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Clients :

Toutes les structures de l’ IAE - Insertion par l’ Activité Economique

Public :

Salarié(e)s en insertion
Groupe de 10 personnes maximum
Pré requis :
- Savoir, lire écrire et comprendre le Français
Toute personne :
• Présentant un discours négatif sur les possibilités de retour à l’emploi
• Présentant une diﬃculté à gérer son stress et ses émotions désagréables
Formation accessible aux personnes en situation d’handicap ou présentant des particularités
avec capacité du cabinet d’adaptation pour accueillir le stagiaire dans de bonnes conditions. Une
étude préalable à la situation peut être réalisée en amont.

Les objectifs :
1. Favoriser l’émergence et / ou le développement d’une posture professionnelle
qui soit plus eﬃciente
2. Identifier & acquérir des outils et des techniques de « désamorçage » des
tensions liées aux émotions désagréables

Contenu de la formation :

Durée totale : 15h (3h45/jour x 4 jours)

Jour 1, 2 et 3 : Identifier & acquérir des outils et des techniques de « désamorçage » pour
baisser l’intensité des émotions désagréables

Jour 4 : Favoriser l’émergence et / ou le développement d’une posture professionnelle qui soit
plus eﬃciente pour sécuriser le parcours

A la fin de la formation le participant sera capable :
- Comprendre les mécanismes des émotions désagréables
- Etre capable de baisser l’intensité des émotions pour ne plus se laisser envahir et limiter les
conduites récidivantes de l’échec, favoriser une meilleure eﬃcience professionnelle et personnelle
- Etre capable de développer sa capacité à lâcher prise sur les évènements et les situations :
Développer une hauteur de vue pour une meilleure vision des situations pour adapter sa posture.

Outils et Méthodes pédagogiques :

•Apports théoriques sur les émotions, La Détente mentale, le Lâcher Prise, la Concentration
•Exercices pratiques et mises en situations débriefées
•Partage et mutualisation d’expérience
•Constitution d’une boîte à outils

Modalités d’évaluation :

•Evaluation des attentes en début de formation
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•Evaluation à chaud des acquis en fin de formation
•Mise en situation
•Bilan de fin de formation

Modalités et Délais d’accès :

•
•
•
•

À la demande du client
Formation intra entreprise
Formation en présentiel sur site dans les locaux mis à disposition par le client
Délai d’accès défini selon les modalités calendaires du client

NB : Si besoin d’aménagements spécifiques pour accéder ou suivre cette formation merci de
nous prévenir afin que nous prenions les mesures nécessaires.

Locaux :
Mise à disposition par le client. Dans le cas contraire le titulaire devra rechercher la mise à
disposition de locaux auprès des partenaires du territoire avec l’appui du Département.

Matériel :
Vidéoprojecteur, tableaux, Paper board

______________________________________________________________________________

Coût :

Sur devis. Prise en charge par l’entreprise signataire ou OPCO dont elle dépend

______________________________________________________________________________

Contact :

Adresse mail : sabrina.baconnais@gmail.com
Téléphone : 06.63.00.20.68
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