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OBJECTIFS



OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

d’intégrer et mettre en place des contremesures afin de développer sa capacité
d’adaptation dans des situations et des contextes professionnels nouveaux,
complexes et/ou stressants
d’améliorer son agilité émotionnelle
d’évaluer son état de fatigue et son niveau de vigilance
de faciliter la communication intra et interindividuelle
de maintenir sa motivation personnelle
de prévenir d’éventuels risques psycho-sociaux

A l’issue de la formation, le participant sera autonome et capable :

PARTICIPANTS

Toute personne ayant besoin d’optimiser ses compétences émotionnelles à travers son
savoir-faire et son savoir-être pour augmenter son impact au quotidien.

PRÉ-REQUIS

Aucun







PROGRAMME



MODULE 1 - ACQUÉRIR LES CONNAISSANCES DE
BASE DU PROGRAMME 10 PUISSANCE TOP 

Définition, historique, indications
Les fondamentaux de la méthode

MODULE 2 - LE PROTOCOLE RAGE  POUR GÉRER LE
STRESS

Comprendre les mécanismes du stress 
Repérer son état émotionnel et mettre en place des stratégies d’adaptation
Développer sa résilience

MODULE 3 - SOUTENIR ET DÉVELOPPER LA
MOTIVATION

Comprendre les mécanismes de la motivation 
Clarifier ses motivations intrinsèques et extrinsèques 
Se former aux techniques de dynamisation, d’anticipation positive et de
préparation à l’action
S’engager à son rythme avec facilité dans un processus de changement



MODULE 5 – PERSONNALISER SON PROGRAMME 
10 PUISSANCE TOP 

Adapter les techniques en fonction de sa personnalité, ses besoins, ses
attentes et de ses objectifs 
Construire son plan d’action et de progrès individualisé 
Appliquer en situation

MODULE 4- PRÉVENIR ET GÉRER LA FATIGUE

Connaitre les rythmes circadiens et ultradiens de la vigilance 
Comprendre les mécanismes à l’origine de la fatigue et ses conséquences
(sur la santé, la performance, les relations, la sécurité…) 
Détecter les signes précurseurs de la fatigue 
Se former aux techniques de récupération
10 recommandations pour prévenir et gérer la fatigue





MISE EN OEUVRE



MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MISES EN
ŒUVRE

Illustrations des concepts et techniques par diverses approches (vidéos,
cas concrets…) analysées par les stagiaires avec un retour du formateur 
Fondamentaux théoriques nécessaires à la compréhension et à l'utilisation
des techniques 
Expérimentations et entraînements commentés 
Partage de situations vécues pour intégration dans son quotidien 
Travail personnel et entraînements en intersession débriefés avec le
formateur 
Documents (fiches techniques) en version informatisée 
Documents audio pour l’entraînement personnel des stagiaires

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Tout au long de la formation, l’implication des participants lors des
exercices et mises en situations est évaluée et débriefée 
Présence obligatoire 
Une attestation de fin de formation sera délivrée aux stagiaires ayant
satisfait aux exigences ci-dessus



TARIFS

A définir

DURÉE DE LA FORMATION

18 heures (2 jours + 1 jour séparés de 3 à 4 semaines) 
2 heures de visioconférence post formation afin de consolider les
compétences acquises
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