Le coaching mental au service de la performance

ÉTUDIANT
Issue du sport de haut niveau,
Méthode Target® est une approche
de coaching mental aujourd’hui
appliquée à des secteurs variés dont
les milieux scolaire et universitaire.
La préparation à un concours place
l’étudiant dans la même situation que
le sportif avant une compétition : son
objectif est d’exprimer le meilleur de
lui-même le jour J. Les techniques de
préparation mentale l’aideront à relever
le défi grâce à des solutions de gestion
du stress et d’optimisation de
la concentration.
Méthode Target® propose également
aux étudiants un accompagnement à
l’orientation professionnelle. La clé du
succès : identifier ses raisons d’être
pour se fixer des objectifs motivants
et durables.

INTERVENTIONS
COACHINGS INDIVIDUELS
DE L’ÉTUDIANT
COACHINGS D’ÉQUIPES (Team Building)
STAGES DE PRÉPARATION MENTALE
CONFÉRENCES

POINT FORT :
Une approche conceptualisée qui dispose
de nombreux supports pédagogiques
rendant l’action très concrète et facilement
utilisable. Méthode Target® c’est 12
stratégies et 60 outils pour optimiser la
performance mentale.
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ÉTUDIANT

LES FONDAMENTAUX DE L’APPROCHE MÉTHODE TARGET®
Le Modèle de Performance Mentale (ou MPM®)
COMMUNICATION

Unique, systémique et fonctionnel, il définit et prend en compte tous les
potentiels humains engagés dans l’action. Constitué de 7 éléments, le MPM®
est une représentation imagée du "mental". Il permet aussi d’établir un
diagnostic de performance mental personnalisé et de proposer une stratégie
d’intervention à l’aide de techniques et d’outils adaptés.
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A l’aide d’un questionnaire, cet outil permet d’établir un diagnostic qui mesure
le profil de performance mentale actuel de la personne, c’est à dire sa
capacité à répondre efficacement aux petits et grands défis de la vie.
Il mesure le niveau d’acquisition des outils et des compétences mentales mis en
œuvre dans l’action.
Le DPM® peut s’utiliser à titre individuel ou collectif (DPMco).

LES FONDATEURS

LES CLÉS DE L’ACCOMPAGNEMENT
SPÉCIFIQUE DE L’ÉTUDIANT
Renforcer son mental pour les épreuves de concours
Utiliser des techniques de gestion du stress pour
préserver ses connaissances
Construire une procédure de concentration adaptée aux
concours : se placer dans l’état mental adapté pour être
performant, gérer les phases entre deux matières
Améliorer la communication, notamment pour les oraux

Optimiser l’apprentissage
Acquérir des techniques de gestion émotionnelle
et énergétique pour accomplir une charge de travail
importante dans la durée
Optimiser l’apprentissage grâce à une meilleure
gestion de la concentration
Se fixer des objectifs générateurs de motivation
Planifier ses objectifs dans le temps

Développer le bien-être en milieu scolaire
et se projeter vers l’avenir
Renforcer l’estime de soi en identifiant ses raisons d’être
Gérer le stress lié au milieu scolaire
Organiser ses objectifs dans la durée
pour affiner son orientation

Christian Target a commencé à
conceptualiser l’approche Méthode
Target® dans les années 90. Fort de ses
expériences, il l’a depuis régulièrement
fait évoluer pour qu’elle corresponde
aux besoins du présent.
Après avoir expérimenté ces nouveaux
outils en tant qu’athlète olympique,
Ingrid Petitjean l’a rejoint en 2009
lors de la structuration de l’approche
en tant que méthode et marque, à la
naissance de Méthode Target®.

LES RÉFÉRENCES
Enseignée à l’Université depuis plus de
10 ans, la Méthode Target® a fait ses
preuves depuis plusieurs olympiades
et auprès de grands groupes.
Bibliographie : des ouvrages qui font
référence : La Bible de la préparation
mentale (Amphora) et Manuel de
préparation mentale (Chiron).

Plus d’informations sur :

methodetarget.com

