
Objectifs

▪ S’exercer à la Pratique Attentionnelle Active©

▪ Reconnaître les pensées involontaires sans se laisser happer

▪ Percevoir le lien entre émotion et comportement

Programme

▪ Utiliser la Pratique Attentionnelle Active©

✓ les « bruits internes » : idées, images, rêveries

✓ être présent à tout instant : outils

✓ mise en pratique : Comment ? Quand ?

▪ Alléger ses tensions dans la vie quotidienne

✓ percevoir ses tensions et les détendre dans l’instant

✓ tensions utiles et tensions superflues

✓ mise en pratique du relax externe : posture, moments clés

▪ Cerner l’influence de ses représentations

✓ l’image de soi

✓ le mécanisme : « J’ai raison / J’ai tort »

✓ le mécanisme de projection

✓ mise en pratique

▪ Mieux gérer ses réponses comportementales

✓ les quatre natures de réponses : intellectuelle, émotionnelle,
motrice, végétative (le corps)

✓ leur interaction en structure dans le comportement

✓ les tensions physiques, émotionnelles et mentales – comment
les équilibrer

Evaluation des compétences

▪ En amont :  questionnaire d’auto-positionnement

▪ En cours de formation : évaluations formatives

▪ En aval : questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation 
et de la progression des acquis

Atelier de Pratique Attentionnelle Active©
La trousse à outils pour être bien

Public cible

Toute personne majeure. 

Pré-requis

Cette formation ne nécessite aucun pré-requis

Moyens pédagogiques

Pédagogie participative avec échanges et retours d’observations en groupe 
d’une dizaine de personnes.

Exercices pratiques en session et intersession.

Documentation remise en fin de formation.

Format

▪ 6 sessions mensuelles de 3 heures (samedi ou dimanche) 

▪ 1 stage de 3 jours en résidentiel – 24 heures

▪ exercices de mise en pratique hebdomadaire par mail

Nombre d’heures de formation : 42 heures.

Tarif et règlement

Tarif  : 936 € TTC  (780 € HT)

Règlement par virement ou par chèque à l’inscription

(possibilité de règlement en 6 fois sans frais)

Ces tarifs comprennent la pédagogie et les frais d’hébergement et de 
restauration.

Mode de financement

Prise en charge possible par l’employeur sur son plan de développement 
des compétences.

Pas de prise en charge dans le cadre du CPF
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