
 

 

 
Informations 
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Public concerné  
Ce séminaire s'adresse à toute 
personne désireuse de se 
préparer pour des défis de haute 
performance, nécessitant une 
bonne gestion du stress. 

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

rechercher la performance 
dans tout défi 

• Des outils pour optimiser sa 
concentration et accéder à la 
fluidité 

 
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’athètes 
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.
com Téléphone : 06 63 68 37 32 
Site : www.methodetarget.com 
Session : nous contacter  
Durée : 3 jours  

Le monde des grands champions est fait d'incertitudes, de 
changements permanents et de stress puissants. Ils possèdent 
les outils nécessaires pour se préparer et gérer ce stress de 
l'attaque de leurs défis majeurs. Ils savent aussi rester 
concentres, juste et longtemps pour réussir leurs plus grandes 
performances. 
Nous vous proposons de découvrir leurs outils les plus 
efficaces et les plus actuels.  
 
 

PROGRAMME 
 

 
Attaquer juste et se concentrer dans le Modèle de Performances 
Mentale®    
 
Attaquer fort et juste :  

• Evaluer sa concentration  
• Revisiter son Emostat®  
• Aimer la pression  
• Se mettre dans ses sensations de réussite  
• Retourner le télescope en situation de stress  
• Utiliser les contrôles de réalité  

 
Se concentrer sur l'action immédiate à venir : 

• Focaliser son attention sur l'action juste Analyser la 
situation et planifier la stratégie  

• Se préparer mentalement et protéger ses compétences  
• Evaluer la situation et prendre du recul  
• Agir et produire un maximum de performance 
• Prendre une décision a un niveau optimal de stress  
• Se protéger des prédateurs de la concentration  

 
S’adapter au changement :  

• Utiliser les émotions pour déclencher l’intuition 
• Recruter les automatismes de l’anticipation 
• Etre au bon niveau d’activation pour gérer une situation de 

stress  
 
Finir fort :  

• Gérer les phénomènes de déconcentration involontaires 
• Développer une concentration endurante 
• Les techniques de refocalisation de l’attention 
• Gérer la prise de risque 
 

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

Gagnez vos défis 
Exceptionnels 

Agir juste, Attaquer fort et Aller loin 

 

2

 


