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Manager sereinement  
par l’auto-gestion et la relaxation 

 

 
 

Les plus de notre offre 
 

Une pédagogie qui s’appuie sur des situations managériales vécues par les participants 

Une formation-action en alternance avec des séquences expérientielles et de réflexion  

Des intervenantes expérimentées et diplômées dans leurs disciplines respectives  

Une formation pour apprendre à auto-gérer les situations inconfortables et favoriser les 
relations interpersonnelles,  

 
 

Une formation par l’auto-gestion et la relaxation 
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Objectif de la formation  
Permettre à la personne d’appréhender des situations de management inconfortables par l’auto-gestion et la 
relaxation 
Apprendre à se détendre et évacuer les tensions pour amener la sérénité et favoriser les relations interpersonnelles 
 
Programme pédagogique  
 
• Accueil des participants à partir de 8 heures 30. Début de formation à 9h 
 
• Présentation par binôme. Atelier «qui suis-je ?».  
• Retour d’expériences personnelles sur le plan managérial, émotions, stress et relations interpersonnelles. 
• Échanges sur les attentes de chacun(e) et critères individuels de satisfaction.  
• Apprendre à reconnaitre et accueillir ses émotions. En mesurer les impacts dans les relations interpersonnelles. 
• Connaître les émotions de base, la dégradation des émotions  
• Savoir calibrer son état interne et prendre du recul face aux situations rencontrées, 
• Découvrir et favoriser la pratique du Feed-Back pour communiquer avec bienveillance 
• Apprendre à utiliser des outils simples de détente en situations inconfortables. 
• Apprendre à se relaxer 
• Mesure des apports à chaud, en fin de formation.  
• Evaluation des besoins complémentaires individuels éventuels, pour améliorer, plus encore, ses capacités 

managériales 
 

• Clôture de la formation à 17 heures 
 
 
Encadrement pédagogique et technique  
 
 

 

  
Joëlle Guasch 
Intervenante qualifiée de niveau I –  
Master Management des organisations – IAE La Rochelle 
Maître praticien PNL Nam Communication 
Equicoach , membre du réseau EAHAE avec licence horsedream. 
Certification à l’éducation thérapeutique du patient  
par l’Ireps,  
Praticienne en hypnose pour la gestion du stress et de la douleur 
DU Paris Descartes Relation Homme/Animal. 
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 Marlène LECLERC 
 

 
Professionnelle de la Relation d’aide à la personne, spécialisée en 
Techniques de relaxation certifiée Sophrologue RNCP de Niveau 2, 
spécialisée à la sophrologie en entreprises (issue de l’école de Catherine 
Aliotta ( IFS Paris 10ème ). 
Praticienne en Etiomédecine (Travail sur les mémoires cellulaires de 
souffrances) - EMDR 
Praticienne en hypnose pour la gestion du stress et de la douleur. 
Membre de la chambre syndicale des Sophrologues. 

 
Logistique  

 
Centre d’accueil disposant d’un manège couvert, d’une salle de détente avec coin cuisine et d’une salle de 
cours.  
Restauration sur place, repas livrés sous blister individuel 
Se vêtir de vêtements confortables et adaptés à la saison, (blouson chauds de type anorak ou veste de 
quart,) 
Prévoir des chaussons en salle ou de grosses chaussettes. Port du Masque obligatoire. 
 

Méthode pédagogique  
 

• Supports pédagogiques, paper board, Power Point 
• Outils Pnl pour questionner et conduire le changement 
• Techniques de relaxation et d’autogestion par la sophronisation 
• Débriefing et feedback guidés. 
• Auto-évaluation  

 
Pédagogie expérientielle qui utilise les techniques de sophrologie et d’auto-hypnose pour  
• Acquérir des outils d’auto-gestion pour mieux gérer les situations délicates et stressantes.  
• Apprendre à se relaxer et acquérir des techniques de mieux être  
• Favoriser la qualité de communication verbale et non-verbale. 
• Améliorer l’intelligence relationnelle et émotionnelle. 
• S’approprier des moyens de relâchement et de détente pour amener la sérénité. 

 
Pédagogie cognitive pour  
• Comprendre les situations rencontrées,  
• Mieux appréhender les émotions et les comportements associés 
• Mesurer les apports et les changements des situations pouvant induire le stress 
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Date, durée, horaires et lieu de la formation  
 

Une journée de 7 heures (9 heures - 17 heures) 
 

Lieu de formation : 
Le Chalet d’Amazines. La Ferme de Tesson – 17290 Virson ou proximité 
 
Dates de formation : Consultez notre calendrier 
 
 

Evaluation de la formation 
 

Attentes écrites de chacun, en début de journée,  
Mesure de satisfaction individuelle et collective, par échanges verbaux et écrits sous forme de 
questionnaire d’évaluation, avant et après formation. 
Mesure des apports de la formation à chaud et à froid 
Retour d’expérience individuelle et collective 
 

Tarif  
Tarif individuel inter-entreprise 
249 € net de taxes, par jour et par participant. 
Déjeuner et déplacements en sus. 

 
 

Document non-contractuel, susceptible d’évolution 


