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1. Introduction participative
2. Comprendre les émotions.

Partie théorique.
3. Vivre, ressentir et appréhender 

les émotions.
4. Clôture en improvisation 

ludique.

Gérer ses émotions 
comme les 
champions

Human & success 
makers 

A l’issue de la formation, chaque 
stagiaire sait :
- Expliquer le processus de 

construction émotionnel.
- Repérer chez lui les émotions 

refoulées et les émotions 
maîtrisées.

- Mettre en place un plan d’action 
émotionnel pour évoluer.

- Prendre la parole plus librement 
en public.

Objectifs pédagogiques

Supports pédagogiques
Prezi – support adapté au process 
cérébral pour une meilleure 
compréhension.
         Prise de parole
         différenciante et ateliers
         particip’actifs.
         Activité théâtrale et sport 
         de haut niveau (inspiration).

Formateur spécialiste en 
préparation mentale et 

stratégies sportives en sport de 
haut niveau.

Durée : 7 heures 
  Tarifs : sur devis – Possibilité de prise en charge OPCA  
Informations & Inscriptions : contact@run-et-sens.com

Une formation différenciante issue du 
sport de haut niveau, par des experts de 
la performance humaine
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1. Introduction participative
2. Evaluation – tests posturaux : 

réalisation, observation et 
échange

3. Présentation et analyse des 
gestes du quotidien au travail 
(observation in situ au préalable)

4. Mise en place d’exercices 
correctifs et/ou de gestes adaptés

Gestes et Postures 
au travail : allier 
santé et sécurité

Human & success makers 

A l’issue de la formation, chaque 
stagiaire sait :
- Repérer les gestes 

« dangereux » ou inadaptés
- Corriger les gestes de son 

quotidien
- Mettre en place des exercices 

adaptés pour soulager ses 
déséquilibres

Objectifs pédagogiques

Supports pédagogiques
Fiche de tests posturaux (analyse 
individuelle ou collective)
Support vidéo : observation et 
capacité d’analyse

Formateur (trice) spécialiste en préparation 
physique et ré-athlétisation en sport de haut 

niveau.

Durée : 4 heures – 2 intervenants -   
Groupe allant de 5 à 30 personnes - Possibilité d’intervention dans 

vos locaux - Prise en charge possible OPCA  
Informations & Inscriptions : contact@run-et-sens.com

Une formation différenciante issue du 
sport de haut niveau, par des experts de 
la performance humaine
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ER Stratégies sportives 
au service du 

manager

Human & success 
makers 

A l’issue de la formation, chaque 
stagiaire sait :
- Définir des objectifs individuels 

et/ou collectifs avec son équipe
- Animer ces objectifs au quotidien
- Analyser les stratégies sportives, 

les dupliquer à son activité et ses 
équipes

- Gérer les temps forts / temps 
faibles et les phénomènes de 
groupe associés

Objectifs pédagogiques

Supports pédagogiques
Prezi – support adapté au process 
cérébral pour une meilleure 
compréhension
Prise de parole différenciante et 
ateliers particip’actifs
 Activité théâtrale et sport de haut 
niveau (inspiration)

Durée : 14 heures (2 jours) 
Tarifs : Sur devis – Prise en charge possible OPCA  

Informations & Inscriptions : contact@run-et-sens.com

Une formation différenciante issue du 
sport de haut niveau, par des experts de 
la performance humaine

1. Réveil sensationnel !
2. La process communication
3. Prendre le lead et le transmettre 
4. Jouons autour de la 

communication d’équipe et de 
l’entraide

5. Comment mener un groupe vers la 
performance - méthodologie : 
S’inspirer des stratégies sportives - 
Définir un objectif et l’animer - 
Utiliser les qualités de chacun et 
définir les rôles.

6. Construire sa propre stratégie : 
Cas concrets et travail d’équipe.


