
EXPERTISES, COMPETENCES ET FORMATIONS   

Le service formation de l’URIOPSS se tient à votre disposition pour toute information complémentaire sur cette formation et 
également pour toute demande de formation Intra sur mesure réalisées dans votre établissement ou service. L’ensemble des 
programmes de formation est à votre disposition sur le site Internet de l’URIOPSS : www.uriopss-bretagne.fr 
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DÉVELOPPER SES CAPACITÉS DE  
RÉCUPÉRATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

 

 

Objectifs 

Acquérir des techniques à intégrer dans son quotidien de travail pour 
appréhender sereinement les différentes situations relationnelles 
difficiles individuellement et en équipe. 
 
Réguler les situations délicates au contact des usagers et désamorcer 
les tensions pour mieux récupérer. 
 
Gagner en sérénité et efficacité. 
 
Établir un plan d’action individuel. 

 

Programme 

 Méthode pour appréhender sereinement les situations 
problématiques et techniques à mettre en place  
- Comment prendre du recul face aux situations relationnelles 

difficiles dans le quotidien de travail, quand on est au service 
de personnes fragiles et en lien avec des équipes. 

- Comment relâcher les tensions inutiles. 
- Comment mieux utiliser son énergie. 
- Comment gagner en objectivité. 
- Comment agir avec efficacité. 

 

 Méthode pour désamorcer les tensions, réguler les 
situations délicates et mieux récupérer 
- Comment repérer les sources de tensions dans les situations 

de travail. 
- Comment appréhender les différentes étapes de gestion des 

tensions et des émotions. 
- Comment gagner en sérénité. 
- Comment développer ses capacités d’adaptation, d’accueil et 

d’écoute. 
 

 Méthode pour gagner en sérénité et efficacité pour mieux 
accompagner les usagers 
- Comment mobiliser son attention et développer sa 

concentration. 
- Comment utiliser les points d’appui dans son environnement. 

 

 Méthode pour établir son propre plan d’action individuel 
- Comment définir des actions de progrès individuels pour 

renforcer ses potentialités. 
- Comment identifier ses indicateurs de réussite. 

 

Durée 
3 jours 
 

Intervenant 
Véronique MACE, Sophrologue 
 

Public(s) et prérequis 
Tout public 
 

Nombre de participants 
5 à 15 
 

Méthodes pédagogiques 
Le formateur fera appel à un 
ensemble de techniques 
pédagogiques, permettant une 
alternance d’apports théoriques et 
de cas pratiques afin d’acquérir un 
ensemble de connaissances 
conformes aux objectifs 
pédagogiques.  
 

Evaluation des acquis 
Mises en situation, cas pratiques, 
exercices… 
 
Une fiche d’évaluation sera remise 
aux stagiaires afin qu’ils puissent 
évaluer le contenu pédagogique et 
la méthode employée.  
 
Une attestation de stage sera 
établie pour chaque participant à 
l’issue de la formation.  

 

Tarif : 750 € par personne 
(repas compris) 
 

Informations pratiques  
Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-
16h30 
Lieu : Siège social de 
l’URIOPSS Bretagne 
 

 

http://www.uriopss-bretagne.fr/

