S'initier à la préparation mentale
POUR QUI ?

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
●

Comprendre les mécanismes de la performance mentale

●

Savoir identifier leurs freins et leurs leviers de réussite

●

Utiliser des outils concrets dans sa pratique

Dirigeants, entraîneurs, directeurs de structure
sportive, manager, sportif ou toute personne
souhaitant approfondir ses compétences grâce à
la préparation mentale d'un sportif.

100% A DISTANCE, 100% PARTICIPATIVE
Formation 100% distance animée en visio-conférence par notre intervenant.
Durée : 14h de formation : 5 ateliers de 2h en collectif - 1 rdv indiv. de préparation + 1 rdv suivi individuel + 2H en e-learning
Au même titre qu'une formation en présentiel, les participants seront dans une "salle de formation virtuelle" où ils pourront
inter-agir, réaliser des exercices et des mises en situation, bénéficier de ressources variées (vidéos, fiches outils, ...)
Les inter-sessions permettront aux participants de travailler seul ou en groupe sur un sujet proposé par le formateur.

VOTRE INTERVENANTE
Mélanie EGALON est consultante en management, coach et formatrice. Mélanie a passé 20 ans dans le
milieu du football, joueuse, entraineur, arbitre et présidente de club. Elle a basculé dans le trail (course
montagne) sur des distances de 40 à 80km. Elle entraine également des athlètes de tout niveau.
Mélanie pratique la préparation mentale aussi bien au niveau de ses sportifs, qu'auprès des
collaborateurs !
Diplômée de Sciences Po, coach certifiée, elle est également diplômée d'un DU en préparation mentale.
Elle a approfondi sa formation sur les fondamentaux de la PNL et l'analyse transactionnelle, les
approches de facilitation en intelligence collective et en gestion des conflits par la médiation
transformative.

PROGRAMME DES SESSIONS
Atelier 1 l S'approprier la préparation mentale

Atelier 3 | La gestion du stress et des émotions

●

Définir la préparation mentale : origines et socles théoriques

●

Construire le schéma de la performance

Ecouter et gérer les émotions

●

●

Identifier les leviers de la réussite individuelle

Gérer le stress de sur-pression ou de sous-pression

●

●

Découvrir l'imagerie mentale

Atelier 2 l La confiance en soi

Atelier 4 l Prendre la bonne décision

●

L'estime de soi : apprendre à se connaitre

●

Les cycles de l'incertitude et du changement

●

Identifier les signaux faibles de son sportif

●

La pédagogie positive

●

10 outils pour améliorer la confiance en soi

●

La gestion de l'erreur

Modalités pratiques


ORINASA est une organisme de formation référencé DATADOCK.



100% financés par l'Etat dans le cadre du dispositif FNE-formation Plan COVID-19 pour
vos salariés en activité partielle.



Prise en charge possible par votre OPCO



Coût unique : 1100 € HT



Nous vous accompagnons dans toutes vos démarches administratives.
www.ORINASA.fr |2020

Informations et inscriptions
melanie.egalon@orinasa.fr
06 50 10 62 16
www.orinasa.fr

