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DATES   • LIEU :

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

1 315 736 023 S

  Diversifi er les techniques permettant de conserver la maîtrise de soi pour faire face 
à toute situation émotionnelle.

 Utiliser des outils permettant de faciliter la prise de décision et d'agir avec calme.

      A         pports théoriques. Exercices de relaxation et de sophrologie. Échanges.

 6 à 14  3 jours (21 h)

 08 au 10/11/2022  LA ROCHELLE

 03 au 05/10/2023   LA ROCHELLE

           1 formateur en techniques de relaxation.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 070 €

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

•                    La respiration :
- Rappel des techniques du niveau I.
-  Apprentissage de techniques permettant de trouver en soi le calme nécessaire pour faire face à toute 

situation émotionnelle.
- Faciliter la récupération physique et nerveuse.
• Le corps :
- Approfondissement de la conscience du corps abordée au Niveau I.
- La verticalité : l’axe central et l’équilibre.
• Mise en situation :
- Gérer l’émotivité.
- Faciliter la prise de décision et l’adaptabilité.
- Agir avec calme et fermeté.

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 : 
  Avoir effectué le niveau 1 de ce module.

CONTENU :

-  Apprentissage de techniques permettant de trouver en soi le calme nécessaire pour faire face à toute 


