Objectifs

Durée

• 2 jours + 1
• Thérapeute ayurjour à distance
védique, aide-soignante,
(21h)
formée à la MBSR et communication non violente

• Le mécanisme de la méditation, en lien avec les apports
des neurosciences et des enseignements védiques de l’ayurvéda
• Les effets psychologiques, relationnels et
physiologiques de la médiation pour soi et en
Tarifs
situation de travail
• 120 €/jour
• Un levier de motivation au travail
présentiel
et par stagiaire
• La méditation outil pour gérer ses
émotions, augmenter les sensations
Dates et lieu
corporelles, développer son intuition
• Nous contacter
• Pratique de la méditation individuelle/
•
En intra / en inter
collective
sur-mesure

SMS

santé
médico-social

Public & pré-requis

• Taille du groupe : 5 à 12 personnes
• Public : tout public
• Pré-requis : aucun

Pour un accompagnement
des équipes

Intervenants

Méditation au t ravail : harmonie e t efficacité
- Méthodes actives et participatives
- Ancrage d’expériences par l’analyse de pratiques professionnelles
- Apports cognitifs par la méthode interactive et d’émergence
- Stabilisation des connaissances par document ressource

• Appréhender la notion de respiration au centre de toute
pratique méditative
- Observer sa respiration
- Pratiquer la respiration en conscience
- Pratiquer différents exercices respiratoires (cohérence cardiaque, ancrage...)

Suivi et évaluation :

> MODULE 2

Modalités techniques et pédagogiques :

- Evaluation des pratiques professionnelles : faire le point sur
les pratiques et connaissances
- Evaluation des acquis : autoévaluer les apprentissages tout
au long de la formation (QCM, cartes réponses, mises en
situations professionnelles par simulations et jeux de rôle)
- Evaluation à chaud : vérifier l’indice de satisfaction des stagiaires et l’atteinte des objectifs pédagogiques
- Evaluation à froid : questionnaire transmis aux stagiaires 3
mois après la formation sur les « effets » de la formation

Contenu détaillé et séquencé de l’action :
> MODULE 1
• Définir la notion de méditation d’un point de vue :
- Des neurosciences		
- De l’ayurvéda
• Déterminer les mécanismes de la méditation :
- Physiologiques - Psychologiques - Spirituels

• Comment pratiquer la méditation :
- En entreprise - Chez soi
- Quel environnement - Quelle fréquence
- Les outils pour aider - Quelle posture adopter
- Quelle méditation
• Plan d’action pour débuter une pratique régulière
• Plan d’action pour susciter la mise en œuvre collective de
la pratique méditative dans son environnement professionnel

> MODULE TRANSVERSAL

• Se reconnecter à soi, son corps, ses émotions, ses ressentis par :
- La pratique d’exercices respiratoires
- L’entraînement à la méditation
- Cultiver la pensée positive et bienveillante

• Comprendre l’impact de la méditation sur la vie de nos émotions
• Repérer les bienfaits de la méditation
- Sur le corps			
- Dans les relations aux autres
- En situation professionnelle
- Dans la vie privée

Nous contacter pour organiser votre formation en intra-établissement :
Mail : formehpad33@gmail.com • 204 avenue Thiers - 33100 Bordeaux
Port : 06 86 08 07 89 ou 07 87 07 35 48 • www.jadhe-formation.fr

