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Être, bien-être & pleine conscience
Entraînement résidentiel

Pourquoi s’entraîner  
au bien-être ?

Pour sortir de situations difficiles, complexes, générant  
des pensées ou des émotions négatives, du stress. 
Ou tout simplement, pour aller encore mieux et avoir plus 
de satisfactions dans sa vie professionnelle ou personnelle.
L’entraînement repose sur le constat suivant :
✺  Apporter de véritables changements dans sa vie  

ne se limite pas à une formation ponctuelle. 

✺  Cela suppose de s’entrainer, à partir de méthodes  
et de techniques spécifiques, de manière régulière.

S’entraîner pour changer durablement l’orientation  
de son esprit, de son rapport à soi et aux autres  
et mettre en place de nouveaux comportements.

Dans quel cadre inscrire  
cette formation ?

La Qualité de Vie au Travail, QVT, nous amène à nous 
interroger sur le niveau de satisfaction perçu par les 
collaborateurs. Une perception positive va générer  
de l’engagement, lui même source de performance.

Plusieurs ingrédients vont agir sur cette perception :
✺  L’organisation et les processus mis en œuvre. 
✺  La qualité du management sur le plan humain.
✺  Le développement personnel des collaborateurs.

Ce programme porte sur ce dernier point. Il est destiné  
à favoriser les conditions de l’épanouissement personnel 
et ainsi contribuer à un climat de travail plus apaisé, 
ouvert, bienveillant et propice à l’efficacité.



La méditation de Pleine Conscience pour 
apprendre à se connecter à l ’instant présent.

Nous allons nous appuyer sur cette approche laïque 
de la méditation conçue par Jon Kabat-Zinn dans le 
programme MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction.
Venant du milieu scientifique et validée par de 
nombreuses études, la Mindfulness permet à tout un 
chacun de bénéficier des bienfaits de la méditation grâce 
à des processus facilitant son abord et sa pratique.
✺ Pour apprendre à gérer ses émotions et ses pensées.
✺  Pour cultiver le lâcher prise et l’ouverture à soi  

et aux autres.
✺ Pour prendre soin de soi et profiter de l’instant présent.
✺  Pour repérer l’origine des mécanismes générant  

du stress et s’en libérer.

LA PSYCHOLOGIE POSITIVELA MINDFULNESS – PLEINE CONSCIENCE

Des moyens pour créer les conditions  
de l ’épanouissement et de la plénitude.

Sous l’impulsion de Martin Seligman, une nouvelle approche 
scientifique a vu le jour. 
Il s’agit de s’intéresser à ce qui peut permettre 
l’épanouissement et le fonctionnement optimal des individus, 
des groupes ou des organisations.
Nous pouvons travailler sur plusieurs axes pour transformer 
positivement notre vie.
✺  En amenant notre attention sur ce qui va bien  

et en cultivant l’optimisme.
✺  En développant sa résilience pour dépasser  

les obstacles.
✺  En exploitant pleinement ses talents et ses forces naturelles.
✺  En donnant du sens à ses actions et en les mettant  

au service de ce qui compte pour soi.

✺  Apprendre à se centrer sur l’instant présent pour ne plus être emporté par ses pensées ou ses émotions.
✺  Construire des relations positives avec soi et avec les autres .
✺  Développer ses ressources personnelles et ses forces pour plus de stabilité et de sérénité.
✺  Apprendre à créer des moments destinés à ralentir pour se ressourcer, retrouver de l’énergie.
✺  Allers vers plus de réalisation personnelle, de satisfaction, de bien-être et de sens.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES



Être, bien-être & pleine conscience

Activer les énergies positives, créer les conditions de l ’engagement 
individuel et collectif, cultiver la sérénité dans l ’action,  

pour atteindre ou dépasser ses objectifs.
Notre objectif est de contribuer à créer les conditions 
de l’épanouissement personnel dans les organisations 
en rapprochant, voir en réconciliant les approches 
basées sur la performance et celles basées sur le bien-être 
des collaborateurs. 
La performance repose sur l’engagement, qui repose lui-même 
sur une perception positive de la qualité de vie au travail.

En tissant des liens entre la Psychologie Positive et ses 
applications en entreprise, les intelligences émotionnelles 
et collectives, la Mindfulness – Pleine Conscience et les 
arts martiaux et énergétiques, nous souhaitons nous 
positionner comme des activateurs d’énergie positive  
au service de l’accomplissement et de l’épanouissement 
de nos clients.

Capgemini, Thales, EDF, ISARA, Federal Mogul, Groupe Eurecat, Crédit Agricole, Groupama, Axalta, Sodebo, Labeyrie, Ricard, 
Bayer, Abott, Weare Aerospace…

ILS NOUS FONT CONFIANCE



Vivre pleinement l ’instant présent
✺  Apprendre à focaliser son attention pour être pleinement présent.
✺ Accueillir ses émotions, ses pensées et cultiver le lâcher prise.
✺ Porter son regard sur le « positif » pour développer une attitude optimiste et constructive.

Choisir l ’équilibre et la stabilité
✺  Apprendre à se recentrer dans les moments de trouble pour choisir ses comportements  

plutôt que d’être dans la réactivité.
✺   Développer sa capacité à dépasser les obstacles et les difficultés.
✺   Interroger son modèle du monde et la représentation que l’on se fait des situations.

Mettre son énergie en mouvement   
✺   Découvrir ses forces et ses talents pour se réaliser pleinement en les mettant en action.
✺  Trouver ce qui a du sens pour soi, ce qui compte vraiment et orienter ses actes en fonction.
✺  Se fixer des objectifs pour transformer son quotidien.

Être, bien-être & pleine conscience
Entraînement résidentiel sur 3 jours
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Vivre pleinement l ’instant présent
✺  Apprendre à focaliser son attention pour être pleinement présent.
✺ Accueillir ses émotions, ses pensées et cultiver le lâcher prise.
✺ Porter son regard sur le « positif » pour développer une attitude optimiste et constructive.

Choisir l ’équilibre et la stabilité
✺  Apprendre à se recentrer dans les moments de trouble pour choisir ses comportements  

plutôt que d’être dans la réactivité.
✺   Développer sa capacité à dépasser les obstacles et les difficultés.
✺   Interroger son modèle du monde et la représentation que l’on se fait des situations.

Mettre son énergie en mouvement   
✺   Découvrir ses forces et ses talents pour se réaliser pleinement en les mettant en action.
✺  Trouver ce qui a du sens pour soi, ce qui compte vraiment et orienter ses actes en fonction.
✺  Se fixer des objectifs pour transformer son quotidien.

Construire des relations positives
✺  Développer l’empathie et l’écoute pour comprendre les autres.
✺   Clarifier ses intentions, ses besoins et ce que l’on attend de nos relations.
✺ Ouvrir un dialogue à partir d’une recherche de satisfaction des besoins de chacun.

Ancrer la confiance en soi
✺  Prendre conscience de son rapport au temps, passé, présent, futur  

pour le travailler et y trouver de la confiance.
✺  Renforcer la maîtrise de soi pour aborder les situations avec confiance.
✺  Développer sa flexibilité en fonction des situations.

Ouvrir un nouveau chemin     
✺  Ancrer les différentes pratiques.
✺  Faire le bilan du programme, des apprentissages et décider individuellement  

de la poursuite des pratiques.
✺  Construire son plan d’entraînement personnel pour développer son bien-être,  

sa plénitude.

Les spécificités de ce programme



En pratique

3 journées dédiées  
à l ’entraînement
Pour faire une véritable coupure permettant de  
se plonger dans l’apprentissage et le développement  
de nouvelles compétences.

Des outils pratiques  
et opérationnels
Son processus de formation et d’entraînement est adapté 
au cadre de l’entreprise et de la formation continue.

Deux modèles validés  
scientifiquement
La Mindfulness – Pleine Conscience et la Psychologie  
positive ont fait l’objet de nombreuses études. Leur  
efficacité est démontrée

Toute personne souhaitant apprendre 
à créer les conditions d’une vie pleine 
et positive pour y trouver plus de bien-
être et bien sûr réduire son stress.

Une orientation positive
Pour développer un état d’esprit particulier et changer 
de paradigme. Plutôt que de chercher à réduire les 
insatisfactions ou le mal-être et se focaliser sur ce qui  
ne marche pas, elle propose de créer les conditions  
du bien-être et de porter son attention sur ce qui va bien.

PUBLIC

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN
INTRA-ENTREPRISE

DATES TARIFS

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

1 550 € H.T. / participant,  
hors frais de restauration,  
hébergement, déplacement.

Supports écrits, audios  
et vidéos.

Lyon les 13, 14 et 15 novembre 2017,  
21 heures de formation.

Entretien individuel avec le formateur pour  
valider les motivations du participant.

PRÉREQUIS



Coaching – Team Building – Développement des organisations – Formation
Enregistrement formation : 822601558

165 chemin du sous bois – 26450 Charols
www.managessens.com

patrick.borne@managessens.com
06 14 24 61 86
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