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Programme de formation 
 

 

 

 

Description brève des objectifs  

A l’issue de cette journée de formation, vous serez en mesure de :  

• Acquérir des techniques de relaxation issues de diverses méthodes pour réguler son stress, celui de ses équipes 

ou de certains patients 

• Permettre une plus grande fluidité en situations tendues par une bonne gestion de ses émotions et de son corps. 

Public concerné  

Tout personnel administratif et soignant. 

Prérequis 

Aucun prérequis n’est nécessaire. 

Moyens pédagogiques 

Les techniques pédagogiques proposées privilégient l’interactivité au sein du groupe. Elles favorisent l’alternance entre 

temps de réflexion, échanges, cas pratiques et apports théoriques.  

Moyens administratifs  
Feuille d’émargement du stagiaire / Feuille d’appréciation de la formation  

Programme  

MODULE 1 

Recueil des attentes individuelles et collectives 

Analyse   

 Autodiagnostic et échange sur le contenu afin 

d’adapter le séminaire aux situations 

exposées 

 Exercices physiques en alternance avec 

contenus théoriques, issus : 

o De l’haptonomie 

o De l’hypnose éricksonienne 

o De la PNL 

o De la sophrologie et la relaxation 

 

  MODULE 2 

Stratégies et Plan d’action 

  Après chaque exercice, retour sur expérience, 

puis choix d’une « stratégie personnelle » en 

fonction du plaisir et/ou du succès lié à chaque 

service 

  Préparation d’un plan d’action de progrès à faire 

évoluer au cours du temps et de l’apprentissage 

des exercices 

 

Evaluation  
L’évaluation des acquisitions des compétences des stagiaires est réalisée en continue et par le formateur.  

Formateur(s) 

 Psychothérapeute experte, grande expérience gérontologique. 

Prix 

Voir dans la convention de formation. 

 (*) Pas de TVA applicable aux journées de formation Programme établi par la société CQS. Marlène Renaud, responsable pédagogique. 

« Techniques de relaxation » 
Se relaxer et se préserver face à son quotidien 

1 journée 
 


