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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 et la qualité de vie au travail  

 
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 
Créer des conditions favorables à la Qualité de Vie au Travail 
 
Déroulé pédagogique  
 
Phase d’accueil, 

• Accueil 
• Emargements des participants 

 
Phase pédagogique, 

• Présentation des participants par binôme.  Atelier «qui suis-je ?».  
• Échanges sur les attentes de chacun(e) et critères individuels de satisfaction.  
• Présentation de la pédagogie et des apports de la formation  
• Bref retour d’expériences personnelles sur le plan managérial, émotions, stress et relations 

interpersonnelles  
• Identifier les différentes émotions et les nommer 
• Calibrer l’état physique et émotionnel et prendre du recul face aux situations rencontrées 
• Acquérir des techniques de relaxation dynamique et les nommer 
• Découvrir et favoriser la pratique du Feed-Back pour communiquer avec bienveillance 
• Identifier et pratiquer des outils simples de détente en situations inconfortables. 
• Identifier les besoins complémentaires individuels, pour améliorer, plus encore, ses capacités 

managériales et Qualité de Vie au Travail 
 
Phase de clôture, 

• Feed-back des expériences 
• Mesure des apports par évaluation  
• Clôture de la formation 

 
Méthode pédagogique  
 

Livret d’accueil, philosophie de la formation. 
Support de cours sous paper-board et power point. 
Exercices pratiques qui alternent entre mises en situation et théories 
Débriefing et feedback guidés. 
Supervision 

 
Encadrement pédagogique et technique  
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 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. 
 

 

 

 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. 

 
Appréciation de la formation  

 
Livret de formation 
Support de cours, paper-board, power-point 
Alternance de travail en salle et en extérieur avec mise en situation avec le cheval  
Evaluation des compétences par questionnement et grille d’évaluation  
Débriefing et feedback guidés. 

 
Dates, durée et lieu de la formation  
 

1 journée de 7 heures (9 h -17h)  
(Accueil des participants, ½ heure avant le début de la formation. Pause déjeuner 1h00) 
Manège et chalet d’Amazines - La Ferme de Tesson 17290 VIRSON (limitrophe St Christophe) 
La ferme de la Levée à St Laurent de la Prée ou autre site de proximité 
Date à convenir 

 
Logistique 
 

Se vêtir de vêtements confortables et adaptés à la saison. Prévoir des chaussons en salle 
Mesures sanitaires en vigueur 
Le Centre d’accueil répond aux obligations règlementaires en terme d’accessibilité pour les 
personnes en situation de handicap. Toutefois certaines formations ne sont pas accessibles aux 
personnes présentant certains types de handicap. 
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Tarif 
 

Tarif 2021/2022 – 1 550 euros la journée, net de taxes pour 10 participants maximum. 
Tarif inter entreprise 245 euros/jour par personne 
Repas, frais d’hébergement et de déplacement en sus 
Frais pédagogiques inclus 

Document non-contractuel, susceptible d’évolution 


