LA PRÉPARATION MENTALE

AU SERVICE DU MONDE
PROFESSIONNEL

 out comme un athlète, les
T
professionnels et les entrepreneurs
se retrouvent souvent devant des
défis d’envergure.
Tout comme l’athlète, ils ont le
talent, les connaissances et les
expertises nécessaires pour
atteindre les sommets visés;

Or…

Tout comme l’athlète qui vise la médaille d’or, ils gagneront
à entraîner régulièrement le pilier de la performance
souvent le moins bien entraîné, soit celui du mental, pour
aller encore plus loin et optimiser leurs performances à la
hauteur de leurs ambitions.

Les offres

Une offre d’accompagnement
unique et audacieuse, pour les
entrepreneurs ou les
professionnels, qui se distingue
par son contexte et son mode
d’intervention différents.

Formule

Accompagnement individuel

Formule atelier
Option 1 : Totem de la performance (3h)
Option 2: Atelier sur mesure

t
n
e
m
e
u
q
i
n
u
e
l
l
e
u
t
r
i
v
n
o
i
s
r
e
V
Renseignez-vous!

Formule

Accompagnement individuel
Travailler différemment l'optimisation de ses
performances mentales

Se permettre de vivre une expérience unique d'accompagnement
soutenu par les principes et techniques reconnus en préparation
mentale pour prendre conscience:
1. de l'importance de se rendre davantage disponible physiquement et
mentalement pour avancer vers l'atteinte de vos objectifs;
2. et du plein pouvoir que la personne détient pour se sentir plus
performant, et ce, tout en se respectant;

Les séances

La structure générale d'une séance
Structure d'abord établie selon les principes de base liés à la préparation mentale, le
contenu et les interventions de chaque séance d'une durée d'une heure sont par la suite
influencées selon les besoins de la personne accompagnée.

Début de séance - transition pour activation ou relâchement
Objectifs : optimiser les bienfaits de la séance à venir et favoriser la pleine
présence du participant par une activité d'activation ou de relâchement selon.
Coeur de la séance
Objectif : Période consacrée aux discussions et enseignements de techniques
selon les objectifs du participant pour une meilleure gestion, entre autres, de:
son contrôle attentionnel (focus sur la tâche, moment présent, etc)
ses énergies (disponibilité physique, habitudes de vie, etc.)
sa motivation
ses émotions
sa confiance
sa communication
etc.

Fin de séance - transaction pour activation ou relâchement
Objectif : favoriser la transition vers la prochaine tâche (ex.: réunion par une
activité d'activation ou de relâchement selon la situation.

OSER SE DÉPASSER

Formule Atelier
Totem de la performance
Offrir à son équipe une expérience unique d'aborder le thème de la
performance en se plongeant au coeur du merveilleux monde de
la préparation mentale.
S'initier aux divers concepts
liés à la préparation mentale
par l’écoute, la discussion, la
manipulation, le partage,
l’apprentissage, la
compréhension, la prise de
conscience,
l’expérimentation et le
ressenti dans le but de
faire prendre conscience
aux participants du pouvoir
d’agir qu'ils détiennent pour

Durée 3 hrs

se placer dans des
conditions optimales de
réussite, et ce, peu importe
leurs fonctions.

Coûts

Communiquer avec
Mme Grégoire pour les détails

