
 

 

 

Informations 

Public concerné  
Ce séminaire s'adresse aux 
responsables d’équipe et aux 
équipes face à des défis ou 
changements importants et 
déstabilisateurs, ainsi qu’à toute 
personne en situation de stress. 

Objectifs 
A l’issue de cette formation le 
stagiaire aura des outils pour :  
• Retrouver sa disponibilité 

énergétique et émotionnelle en 
situation de stress 

• Se focaliser sur ses propres 
ressources intérieures 

• Dépasser ses erreurs 
 
Formateurs 
Ingrid PETITJEAN : Formatrice, 
coach et préparateur mental. 
Sportive de haut niveau en voile. 
Coach certifiée (Ecole Vincent 
Lenhardt). Diplômée Universitaire 
de Coaching et Performance 
Mentale.  
Christian TARGET : Entraîneur et 
préparateur mental d’athlètes de 
haut niveau et de managers 
d’entreprise. Créateur de 
« Méthode Target » 

Validation / Sanction 
A la fin de chaque journée, chaque 
participant remplit une fiche bilan 
personnelle qu'il expose au 
groupe. Une attestation sera 
remise a chaque stagiaire qui aura 
suivi la totalité de la formation  

Contact 
Ingrid PETITJEAN 
Email : 
ingrid.petitjean@methodetarget.co
m 
Téléphone : 06 63 68 37 32 
Site : www.methodetarget.com 
Session : nous contacter  
Durée : 2 jours  

La vie quotidienne est une somme de grands et de petits défis, tous 
générateurs de stress. L’erreur fait partie de la réussite mais 
personne n’a le droit de ne pas savoir la traiter. Selon qu’elle soit 
légère et presque «normale», pénalisante ou grave, l’erreur 
déclenche des types de stress qui ne se traitent pas avec les mêmes 
outils. Nous proposons ici des outils de gestion de l’énergie et de 
gestion des émotions qui sont simples, essentiels et efficaces.  
 

PROGRAMME 
 
Développer sa disponibilité énergie :  

• Apprendre le relâchement-disponibilité 
• Désactiver les tensions inutiles par la respiration abdominale 
• Retrouver l’efficacité physique par la relâchement 
• Automatiser le relâchement par un travail d’entrainement 

systématique au quotidien 
 
Savoir récupérer avec la relaxation : 

• Construire ses procédures de relaxation 
• Savoir prendre 1à minutes de vacances  
• Savoir se ressources et se régénérer profondément et 

longuement 
 
Développer sa disponibilité émotionnelle :  

• Identification de nos états émotionnels : la boussole 
émotionnelle au quotidien 

• Apprendre la flexibilité mentale : Switcher à volonté 
• Les 3 étapes pour construire la boite à émotions 
• Construire sa procédure de switch 

 
Identifier son stress et soigner son profil : notre profil d’aptitude au 
stress (PASS) : 

• Les différents types de profils de stress : le paniqué, le 
démotivé, le performant 

 
Savoir gérer et traiter l’erreur : 

• Le traitement de l’erreur légère : le switch-express 
• Le traitement de l’erreur pénalisante : les 4R 
• Retour au calme 
• Remplacer le discours interne négatif par le discours interne 

positif 
• Réajuster la demande par les objectifs 
• Reconcentration sur l’action : le traitement du stress de l’erreur 

grave 
• Les contrôles de réalité : les 4 ISME 

 
Moyens pédagogiques, organisation :   
Avant la formation, les stagiaires remplissent un questionnaire qui 
établira leur Profil d’Aptitude au Défi© individualise. La formation 
alterne entre des apports théoriques et des mises en situation 
individuelles et collectives, l’essentiel étant base sur de la pratique.  
   
 

Devenez un champion de 
la gestion du stress 

Et faites face à tous vos défis  
 


