
	

Formation	professionnelle	INTER 
Mettre en place une méthode pour  

se préserver de la fatigue chronique 
N°	de	déclaration	d'activité	de	formation	:	52	4407269	44 

Nos	formations	sont	adaptées	sur	mesure	en	Intra-	Entreprise	
Pour	qui	?	
Tout	personne	désirant	se	préserver	de	la	fatigue	chronique	et	du	risque	d'épuisement	
Sans	pré-requis	de	compétences		

Objectifs	pédagogiques	:		
A	l’issu	de	la	formation,	les	participants	seront	capables	de	mettre	en	place,	dans	leur	
quotidien	une	méthode	de	prévention	qui	diminue	les	risques	de	fatigue	chronique,	
rapidement	mobilisable	au	travail	et	dans	leur	vie	privée.	
	Les	objectifs	sont	:	

• apprendre	 à	 identifier	 les	 signes	 d’alerte	 pour	 soi-même	 ou	 les	 membres	 de	 son	
équipe,	

• connaître	les	facteurs	qui	impactent	le	métabolisme	de	l'énergie	vitale	
• mettre	en	place	de	nouvelles	habitudes	pour	optimiser	chacun	de	ces	facteurs	
• apprendre	des	techniques	posturales	et	respiratoires		pour	«	recharger	les	batteries	»	

au	travail		ainsi	que	chez	soi.	
• mettre	 en	 place	 une	 organisation	 et	 une	 gestion	 du	 temps	 compatible	 avec	 cette	

méthode	de	prévention.	

Compétences	visées	:	
• Analyser	 avec	 objectivité	 les	 situations	 stressantes	 et	 utiliser	 les	 outils	 et	 solutions	

adéquats	
• Organiser	son	activité	et	intégrer	la	méthode	de	prévention		
• Développer	une	communication	adaptée	et	des	relations	interpersonnelles	sereines	
• Activer	les	outils	corporels	de	gestion	mentale	dès	que	c’est	nécessaire	

Pédagogie	:		
• Temps	 d’autoévaluation	 et	 de	 bilan	 :	 chaque	 module	 comprend	 des	 temps	

d’autoévaluation	et	des	temps	de	bilan	
• Temps	de	pratique	 :	 une	place	 importante	est	 accordée	à	 l’entraînement	des	outils	

corporels	 et	 à	 leur	 réinvestissement	 grâce	 à	 des	 mises	 en	 situation	 concrètes	 et	
pratiques	

• Temps	 d'échanges	 entre	 participants	à	 partir	 de	 leurs	 situations	 personnelles	 et	
apprenantes	

• Temps	 d’apports	 théoriques	 :	 	ils	 viennent	 compléter	 les	 échanges	 et	 enrichir	
l’expérience	de	chacun	

• Temps	 de	 synthèse	 :	 une	 «	feuille	 de	 route	»	 et	 un	 plan	 d’action	 personnel	 sont	
élaborés	 à	 la	 fin	 de	 chaque	module.	 Leur	 évaluation	 est	 faite	 au	 début	 du	module	
suivant	

Supports	pédagogiques	:		
• Support	de	formation	transmis	au	stagiaire.	

Formateur	:		
Leila	Limam	est	particulièrement	attentive	à	construire	avec		chacun	le	parcours	de	progression	
qui	lui	sera	le	plus	favorable	en	tissant	des	passerelles	et	liens	avec	les	ressources	dont	
il	dispose,	et	issues	de	ses	précédents	apprentissages	et	acquis	.	

• Docteur	 en	 Médecine	 Dentaire,	 Master	 en	 Programmation	 Neuro-Linguistique	 PNL	
2005,		

• Formation	de	formateur	au	CAFOC	(Université	de	Nantes	en	2006).	
• Formée	à	la	méthode	WOOQ	de	diagnostic	collectif	des	risques	psychosociaux	liés	au	

travail	 (Service	 de	 Psychologie	 du	 Travail	 et	 des	 Entreprises	 de	 l'Université	 de	
Liège),	et	à	l’Optimisation	des	Organisations	(IDO	Europe).	

• Formée	à	 l’Analyse	Systémique	de	Palo	Alto,	à	 la	Process	Communication©	de	Taibi	
Kahler,	à	la	Communication	Non	Violente	CNV.	

• Professeur	de	Yoga	(en	cours	de	validation)	

	
Date	et	Horaires	

4	Modules	
de	14h	à	17h30	

Module	1	:	le	05/11/18	
Module	2	:	le	16/11/18	
Module	3	:	le	03/12/18	
Module	4	:	le	20/12/18	

	
	

	
Durée	:		

2	jours	(14	h)	
En	4	modules	de	3h30	chacun	

	
	

	
Tarif	:		

Entreprise de + de 10 salariés : 590€ 
PME de - 10 salariés : 430€ 

Indépendant et particulier : 430€	
	

	

	
Nombre	de	places	:	

5	pers.	mini	
8	pers.	maxi	

	
	

	
Une	attestation	de	fin		

de	formation	est	délivrée,		
ainsi	qu’un	support	pédagogique	

	
	

	
Lieu	et	coordonnées	:	
108,	Rue	de	la	Basse	Ile	

44000	Rezé	-	Trentemoult	
	
	

	
Infos	&	réservation	:	

www.shems-nantes.com	
06	28	78	54	95	

Moyens	de	suivi	et	d’évaluation	de	la	formation	:		
• évaluation	de	la	satisfaction	des	stagiaires	à	l’issue	de	la	formation		
• évaluation	des	acquis	en	cours	de	formation	et	fin	de	formation	
• évaluation	 à	 froid	 auprès	 du	 commanditaire	 de	 la	 formation	 et	 des	 stagiaires	 afin	

d’apprécier	les	impacts	de	la	formation	

Apprendre	à	se	ressourcer	
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N°	de	déclaration	d'activité	de	formation	:	52	4407269	44 

Nos	formations	sont	adaptées	sur	mesure	en	Intra-	Entreprise	

Modules	1	et	2	
	
Séquence	pédagogique	1 		
Objectif :	  Savoir	 identifier	 les	 signes	 d’alerte,	 les	 profils	 à	 risque 	
ainsi	 que 	 les	 fonctions	 biologiques	 qui	 impactent	 le	 processus	 de	
« recharge	des	batteries ».		
 Apport	théorique	sur	la	prévention	de	l’épuisement 	et	de	la	fatigue	
chronique :		

• Reconnaître	 le	 processus	 d’épuisement :	 ses	 4	 niveaux	
d’alertes (corporel,	 émotionnel,	 comportemental	 et	
cognitif)	et	les 	4	degrés	de	progression	des	signes,	notion	
de	« dette	de	fatigue ».		

• Savoir	 identifier	 les	 profils	 à	 risque :	 hypersensibilité	 et	
empathie,	exigence	et	perfectionnisme		

• Connaître	 le	 rôle	préventif	de	 la	 respiration,	du	 sommeil,	
de	 l’alimentation	 et	 intégrer	 des	 notions	 de	
chronobiologie	et	d’équilibre	des	rythmes	biologiques.		

• Identifier	 le	 rôle	 du	 « temps »	 et	 les	 limites	 qu’elle	
impose.		

	
Séquence	pédagogique	2 		
Objectif :	Identifier	pour	chacun	les	axes	d’apprentissages.		
A	 partir	 des	 apports	 théoriques,	 chaque	 participant	 fera	 son	
autodiagnostic	sur	les	points	suivants :		

• signes	d’alerte		
• profils	à	risque		
• dette	de	fatigue		
• respiration		
• sommeil		
• alimentation		

	
Séquence	pédagogique	3 		
Objectif :	 Mettre	 en	 place	 une	 stratégie	 pour	 « recharger	 les	
batteries »	adaptée	à	 chacun	et	 le	parcours	d’apprentissage	qui	 lui	
correspond.		

• Améliorer	 sa	  technique	 respiratoire	 par	 des	 exercices	
corporels	appropriés	issus	des	techniques	de	yoga		

• Identifier	comment	améliorer	son 	sommeil	pour	mieux	se	
régénérer		

• Adapter	 son	 alimentation	 en	 fonction	 de	 ses	 besoins	
énergétique,	qui	varient	selon	le	contexte.		

	
Séquence	pédagogique	4		
Objectif :	 Elaborer	 une	 feuille	 de	 route	 "pratiques	 nouvelles	 et	
hygiène	de	vie" à	mettre	en	place	durant	l’intersession.		
Chaque	participant	élabore 	sa	feuille	de	route,	identifie	les	critères	
d'autoévaluation,	validée	par	l'intervenant.	  	

Modules	3	et	4	
	
Séquence	pédagogique	1		
Objectif :	 Faire	 un	 bilan	 des	 mises	 en	 pratique 	 et	 identifier	 les	
marges	de	progression.		

• Retour	sur	la	mise	en	pratique	lors	de	l’intersession		
• Partage	d’expériences		
• Apports	complémentaires	selon	les	besoins	de	chacun	par	

l’intervenant		
• Approfondissement	 et	 validation	 de	 la	 "boite	 à	 outils	

individuelle"	
	
Séquence	pédagogique	2		
Objectif :	 Revoir	 son	 organisation	 pour	 y	 intégrer	 les	 points	 de	
vigilance	« prévention ».		

• identifier	les	limites	de	« temps »	à	construire	pour	mieux	
se	préserver		

• identifier	 au	 travail	 les	 moments	 où	 il	 est	 nécessaire	 de	
mobiliser	 les	 techniques	 acquises	 pour	 « recharger	 les	
batteries »		

	
Séquence	pédagogique	3		
Objectif :	 Savoir	 baisser	 son	 niveau	 de	 stress	 au	 travail	 par	 la	
respiration	et	la	posture.		
 Faire	pratiquer	des	exercices	corporels	sur	 la	 respiration,	 l’ancrage	
au	sol,	la	posture	et	la	visualisation	pour :		

• baisser	les	tensions		
• augmenter	son	oxygénation		
• refaire	circuler	et	mobiliser	l’énergie		
• calmer	 son	 mental	 et	 créer	 une	 dissociation/mise	 à	

distance	émotionnelle	
	
Séquence	pédagogique	4		
Objectif :	Evaluation	des	acquis		

• Exercices	 individuels	 d’évaluation	 des	 acquis	 corporels	
 (respiratoires	et	posturaux).		

• Questionnaire	d’évaluation	sur	les	apports	théoriques	des	
4	ateliers		

	
Séquence	pédagogique	5		

• Objectif :	 Faire	 un	 bilan	 de	 la	 formation	 et	 établir	 une	
synthèse	 des	 actions	 à	mettre	 en	 place	 pour	 continuer	 à	
intégrer	les	acquis	de	la	formation.		

	

Apprendre	à	se	ressourcer	



	


