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DÉVELOPPER ET DYNAMISER
SON PROJET PROFESSIONNEL
DI MI NUER L E ST RESS ET MAÎ T RI SER SON MENT AL POUR
PASSER À L ' ACT I ON DANS SON PROJ ET PROF ESSI ONNEL

Durée: 6 demi- journées
En individuelle ou groupe de 6
personnes maximum
Public: demandeurs d’emploi,
salarié en projet de reconversion
professionnelle, créateurs
d’entreprise.

Les objectifs pédagogiques
Décrypter les ressorts de sa motivation et
identifier ses souhaits d’évolution
Gagner en confiance en s’appuyant sur
ses compétences pour réussir son projet
Développer des compétences
transversales
Repérer et lever les freins périphériques
Définir des actions concrètes avec un plan
d'actions

Les préceptes
Les apports de la formation sont
applicables, en toute autonomie
immédiatement.
Les compétences acquises permettent
la gestion des conséquences du stress
immédiat comme les conséquences du
stress prolongé sur la santé.
Les exercices sont transformables et
adaptables par chacun, en fonction de
son tempérament et de ses besoins.
Ces outils sont choisis pour leurs
aspects pratiques dans un quotidien
professionnel.
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Les outils pédagogiques

Le programme

Outils de médiation corporelle:
respiration, yoga, relaxation
Outils de développement cognitif :
exercices du Dr. Vittoz
Jeux de présentation, jeux de
communication et d’écoute
Autodiagnostics, de ses centres
d’intérêt et de ses valeurs
Tableaux des compétences techniques,
sociales et transverses
Trucs et astuces en gestion du temps
Plan d’actions et Carnet de bord

1- Interroger sa motivation au changement
Capitaliser sur ses ressources et clarifier
son projet professionnel
Acquérir des outils pour renforcer la
confiance en soi
Découvrir ses propres leviers de
motivation
Se fixer des objectifs réalisables et
concrets

2-Développer sa confiance pour se mettre
en action
Identifier ses freins au changement
d’habitude
Se connaître pour agir sans s’épuiser
S’approprier des techniques pour
s’engager dans l’agir et la prise de
décision
Développer sa capacité à communiquer

3- Développer sa concentration et ses
méthodes de travail
Développer des compétences
d’organisation et de travail en autonomie
Canaliser ses ressources cognitives
Alléger sa charge mentale pour gagner en
efficacité
Expérimenter des outils pour passer
d’une tâche à l’autre

4- Identifier ses freins et transférer ses
compétences
Connaître les étapes du changement et
acquérir des outils pour le favoriser
Lever ses freins à la construction du
projet et valoriser ses compétences
Dépasser les limites du « plafond de
verre »
Acquérir des outils de mise à distance
pour rester motivé
6- Développer son autonomie dans le
développement de son projet
professionnel
Faire évoluer ses objectifs de façon
permanente avec le plan d'actions
Savoir utiliser les outils adéquats en
fonction de l'évolution des besoins
Savoir s’adapter et se responsabiliser
dans la mise en action du projet
Équilibrer sa vie personnelle et
professionnelle
Évaluer ses objectifs de départ

5- Créer et mettre en application un
Plan d’Actions réalisable
Développer sa capacité à adapter son
comportement à ses besoins et aux
contraintes du projet
Savoir identifier et anticiper les
situations de stress pour faire face aux
difficultés
S'appuyer sur ses compétences et agir
sur son environnement
Définir et prioriser les actions à mettre
en œuvre
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L'évaluation
Évaluation de l’autonomie pendant la
formation
Grille d’implémentation
Questionnaire d’évaluation à chaud à
l'issu de la formation

La formatrice

L'organisation

Nathalie Mallet, formée à l'Ecole du
stress (Paris) est relaxologue Biosappia
et formatrice en techniques de gestion du
stress professionnel et en développement
des compétences.
Elle anime des ateliers collectifs
thématiques "Stress et santé" et
accompagne en sessions individuelles les
personnes vers leurs objectifs
d'épanouissement.
Elle est aussi titulaire d'un D.E.
d'assistante de service social.
Tutrice à l'Ecole du stress, sa pédagogie
est participative, ludique et empirique.

La formation aura lieu au siège de
l'organisme de formation à Ouistreham

Le tarif
230,00€ / demi-journée
Total formation : 1380,00€

Contact
Nathalie Mallet – Amma-Normandie
nathalie@amma-normandie.fr
www.amma-normandie.fr
Tél : 0602063701

La formation dispensée est conforme à la législation.
La déclaration d'activité est enregistrée sous le numéro 28140330314 auprès du Préfet de
région de Normandie.

