Mood By présente la Masterclass

BOOSTEZ VOTRE
POTENTIEL GRÂCE À LA
PRÉPARATION MENTALE
ET DÉCOUVREZ LE FLOW !

POUR QUOI ?

POUR QUI ?

Changer de leadership

Manager Responsable

Renforcer sa posture managériale
Apprendre à formuler un objectif
Apprendre à visualiser pour
réussir
S'approprier des techniques à
appliquer au quotidien
Ressentir le flow

Cadre, chef, manager désireux :
de s'inscrire dans une démarche
d'évolution personnelle
de comprendre ce qu'est la
préparation mentale et sa place
au sein l'entreprise
de connaître des outils de
management axés sur le mental

COMMENT ?

DES EXPÉRIENCES

Découvrir

Mise en pratique

Les similitudes entre sportif,
compétiteur et manager
Le processus de la préparation
mentale
Comment identifier les motivations
individuelles et collectives, les
freins, les ressources
Comment intégrer une routine de
développement personnel en milieu
professionnel

La masterclass sera ponctuée
d'exercices permettant de pratiquer
la relaxation dynamique et la
visualisation mentale.
Des espaces d'échanges
permettront de comprendre
comment faire de ces exercices des
outils au quotidien.

LE FLOW
Une expérience à découvrir
La préparation mentale a pour but d'améliorer le potentiel
de toute personne, que soit dans le sport de haut niveau,
dans le cadre d'un concours, des études, de la
gastronomie, de l'entreprise en général.
Elle a vocation à stimuler le mental pour être au maximum
de son potentiel le jour J, c'est aussi la recherche de
l'équilibre et de l'état de flow.
À l'issue de cette masterclass, le flow n'aura plus de
secret pour vous !
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LE PROGRAMME

PUBLIC CONCERNÉ
Manager ou futur encadrant
qui cherche à développer son
potentiel et celui de ses
équipes

OBJECTIFS
S'approprier des outils et
méthodes issues de
techniques de la préparation
mentale pour renforcer son
potentiel et celui de ses
équipes

PRÉ REQUIS
Aucun... mais
une ouverture au
développement
personnel

MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Techniques psychocorporelles issues de la
sophrologie
Exercices de relaxation
dynamique
Techniques de visualisation
mentale

DURÉE

4h

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

15 - 20 personnes

EQUIPEMENT

Vidéoprojection

L'INTERVENANTE

Laurence PALLUET
Coach en Développement
Personnel
Sophrologue certifiée
Préparatrice mentale des
professionnels des métiers
de la gastronomie
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