
Analyse des pratiques 
professionnelles

Objectifs

Se doter d’outils différents pour
appréhender les situations
professionnelles autrement 

_____
Acquérir des connaissances sur les

stress chroniques
_____

Développer sa réflexion sur sa
pratique professionnelle

_____
S’interroger dans son

environnement professionnel, sur
la qualité de sa gestuelle, de ses

postures physiques et psychiques

Recherche de la meilleure adéquation possible entre les particularités
physiques et psychiques des personnes et les objectifs de l’activité
professionnelle

L’environnement professionnel 
- Développer ses ressources personnelles pour rester disponible 
- Observer ses modalités de communication dans l’équipe
- Expérimenter des outils de Communication non Violente

La qualité de vie au travail et les principes d’économie d’effort 
- Identifier les stress au travail 
- Utiliser des outils pour mieux gérer les stress de chacun
- Retrouver des satisfactions au travail

L’analyse de la pratique professionnelle  
- Partager des expériences, des situations particulières afin de donner du
sens à sa pratique
- Pratiquer des exercices physiques apportant une détente, un relâchement
des tensions, une libération du souffle permettant une distanciation avec les
situations professionnelles
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Méthodes

Exercices et activités physiques
permettant de trouver ou de
restaurer une posture plus

appropriée, de moins se fatiguer
physiquement et psychiquement 

_____
Observation de l’amélioration de son
poste de travail et de celui des
autres 

_____
.Jeux de rôles

_____
Mises en situation

Références d’appui remis aux participants 
- Documents / Vidéos / Bibliographie
- Principes CNV - Marshall Rosenbey
- Approche peuma corps - Benoit Tremblay 
- Neurosciences Catherine Gereguen

Organisation de la formation : À déterminer avec l’entreprise
Nombre de participants : 8 personnes par groupe maximum
Tarif : Nous consulter
Intervenante : Sylvie Caire
Public : Salariés en entreprise
Session : Intra
Prérequis : Aucun

Édité le 25 octobre 2021


