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DATES   • MODALITÉS :::

 LA MAÎTRISE DE SOI PAR LA RESPIRATION
Savoir agir au lieu de réagir face aux situations diffi ciles
Niveau I

1 315 735 123 S

  Défi nir la notion de maîtrise de soi.
  Utiliser la connaissance de soi et la présence à soi-même afi n de gérer les émotions 
perturbantes et déstabilisantes.

                      Utiliser cette technique pour aff ronter des situations diffi  ciles ou des comportements 
agressifs pouvant survenir dans son cadre professionnel.

      A        pports théoriques. Exercices de relaxation et de sophrologie. Échanges.
Précisions sur les modalités de réalisation en distanciel Page 5

 6 à 10  5 jours (35 h)

 28 au 30/03/2023  DISTANCIEL
   (1 jour de 6h + 2 1/2  
   journées de 3h)
et 10 au 11/05/2023  DISTANCIEL
   (2 1/2 journées de 3h)
et 30 au 31/05/2023  LA ROCHELLE
   (2 jours de 7h)

 1 formateur en techniques de relaxation.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 358 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

•                   Défi nir la maîtrise de soi.
•                   Les techniques qui permettent de mieux prendre conscience de notre fonctionnement : 

relaxation, sophrologie,...
•                   Travail sur ce qui perturbe la maîtrise de soi :
- Fatigue, stress, émotions, pensées,...
•                   La respiration :
- Ses apports, ses bénéfi ces, son fonctionnement, son infl uence sur nos postures de vie.
•                   Travail sur la respiration : 3 axes :
- Développer la présence à soi même.
-  Trouver l'équilibre corporel permettant de créer des sécurités intérieures.
- Rôle de l'émotionnel.
• Apprendre à respirer.
• Le travail sur le corps et l'esprit en adéquation.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, social, 
éducatif, ainsi que des collectivités et des 
divers services confronté à des situations 
diffi ciles et/ou à des comportements 
agressifs.

PRÉ-REQUIS : 
  Aucun.
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                      Utiliser cette technique pour aff ronter des situations diffi  ciles ou des comportements 

CONTENU :


