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Ces formations peuvent vous intéresser :

 Tous les professionnels libéraux 

Aucun

1 journée de 7 heures.

Salle de formation adaptée et équipée en
vidéoprojecteur, en tableau blanc et en
paperboard.

Méthode démonstrative, expositive et
active

A l’issue de la formation, vos
connaissances seront évaluées via :
• Evaluation de la satisfaction des
stagiaires
• Questionnaires de fin de formation des
stagiaires

OBJECTIFS DE 
FORMATION :

· Définir le lâcher prise et en
comprendre les conséquences

OBJECTIFS 
 PÉDAGOGIQUES :

• Analyser les raisons de nos tensions,
pressions et stress
·Identifier ce que l’on « tient » avant de
« lâcher »
• S’approprier une méthode et des outils
qui permettent de lâcher prise
rapidement, en améliorant notre
communication notamment
• Savoir rester serein, attentif, crédible
et ferme face aux comportements
agressifs ou situations difficiles

ÉLÉMENTS
DE CONTENU :

1.Lutter contre la rumination
-Découvrir le modèle du Dr Marquis
-Limiter les effets des fausses
croyances et des sentiments négatifs 

Après-midi :

2.Comprendre nos émotions 
-Les 5 émotions de base
-Les bienfaits de l’intelligence
émotionnelle
-La gestion des émotions de l’autre

3.Utiliser la cohérence cardiaque 
-Se centrer sur l’Ici & Maintenant

4.La critique de soi vers la compassion
de soi

5.Améliorer notre communication au
quotidien 
-La communication non violente
-Les apports des accords toltèques
-Les principes de communication
positive

Dates, lieux et inscription : www.oriffpl-ns.org
Numéro de téléphone unique : 02 35 60 90 55 - contact@oriffpl-ns.org

GESTION DU STRESS : LA
COHÉRENCE CARDIAQUE UN
OUTIL EFFICACE

LES CLEFS DU LÂCHER PRISE
 
 

Matin :

1.Connaître nos messages
contraignants pour mieux s’en éloigner
-Identifier les 5 messages contraignants
-Découvrir nos points forts et de
progrès sur ces messages
-Construire une façon de les reformuler

2.Identifier nos sources de stress pour
mieux les relativiser
-Quels sont les principaux
déclencheurs de stress ?
-Comprendre nos propres urticants

3.Se départir de l’impuissance apprise
-Découvrir ses prophéties auto-
réalisatrices


