
Tarifs

Publics ciblés

Dates de sessions

Objectifs de la formation

Durée

Pré-requis

Délai d'accès

de reconnaitre, comprendre et agir dans des situations stressantes.
d'optimiser son potentiel grâce à des méthodes d'adaptation simples.
de maitriser son alimentation et son activité physique pour améliorer sa santé.
de renforcer son esprit d'équipe.

A l’issue de cette formation, le participant sera capable :
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   Pack "Prévention santé en 
entreprise"

Mobiliser votre énergie
Réf:ENT0001-PREVP-2022 

Présentation 
Amphi Stadium vous propose de vivre une expérience innovante et apprenante pour sensibiliser vos collaborateurs aux gestes 
préventifs de manière durable.   
Médecins, cardiologues, endocrinologues du sport sont à l'origine de ce projet. Convaincus que leurs pratiques auprès de sportifs de 
haut niveau peuvent être adaptées au monde de l'entreprise, nous vous proposons un programme de sensibilisation pour agir de 
manière autonome dans l'ensemble des situations rencontrées dans la sphère professionnelle.  

Cette demi-journée sera découpée en deux temps : 
- 4 ateliers thématiques de sensibilisation pour apprendre à booster son corps pour relever tous les défis d'une journée .
- 2 ateliers "Sport et Energie" pour vivre une expérience unique de stimulation globale du corps.  

Salariés, cadres, managers et 
dirigeants

Etre volontaire 

4h

Date limite d'inscription 10 jours 
avant le premier jour de la formation

498 € TTC (possibilité de prise en 
charge par l'OPCO de votre secteur 
d'activité)

Session 1 : Jeudi 18 Novembre 2022
Session 2 : Jeudi 15 Décembre 2022

Notre objectif premier est d'apporter des éléments de compréhension, sur la base de 
données médicales et scientifiques, sur des sujets de santé liés à l'environnement 
professionnel. 

Modalités de la formation

En présentiel : la partie théorique en salle puis la partie pratique sur nos
installations sportives (terrain de Padel, salles)

Organisation de la formation

Méthode expositive : le formateur donne
son cours théorique.

Méthode participative : les stagiaires
échangent à partir de présentation de cas
concrets.

Méthodes actives et/ou démonstratives : les
professionnels stagiaires reproduisent des
gestes liés aux méthodes vécues .

Méthodes pédagogiques mises en œuvre 

Projection PPT du cours théorique
Documents supports de cours remis aux 
stagiaires.

Questionnaire d’analyse de besoin
Questionnaire « post formation » sous 
forme de QCM 
Questionnaire de satisfaction 

Moyens et supports techniques à 
disposition 

 Méthodes de suivi d’évaluation de 
l’action proposée



Modalités 
d'inscription

Intervenant(s)

Accessibilité 
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FORMATION
ENTREPRISES

Inscription par mail et après règlement 
d'un acompte

Nous étudions au cas par cas toutes 
les situations de handicap afin 
d’envisager une intégration dans la
formation.
Pour toutes questions, contactez notre 
référente handicap Marion Labouyrie 
au 05.64.31.25.12 ou par mail à 
m.labouyrie@amphistadium.com

Guillaume Coldefy ,Enseignant Activité 
Physique Adaptée
Anne-Laure Marquet, Diététicienne 
Rebollo Sophie , Kinésiologue 
Jérome Cérère, Professeur de Padel
Cyndie Pons, Sophrologue , 
professeure de yoga et praticienne en 
méditation pleine conscience.

Pour nous contacter: 
       05.64.31.25.10
       contact @amphistadium.com

 

Programme et contenu de la formation

Les avantages Amphi Stadium 
Bénéficier d'un tarif préférentiel pour accéder notre "Pass Activité physique et 

Energie" comprenant 10 séances de Padel, de Sophrologie ou de Yoga.

Comprendre les grands principes alimentaires
Créer ses pauses pour éviter les coup de fatigue durant 
la journée 

Mieux comprendre les bienfaits de l'activité physique
Connaitre les différents comportements à adopter tout 
au long de sa journée

15h-15h30
L'alimentation comme alliée

 
             Comme un sportif de haut niveau, le 
collaborateur doit devenir acteur de sa santé pour 
rester performant au quotidien.
Il existe des méthodes dans le sport de haut niveau 
transposables au monde l'entreprise permettant 
d'optimiser son alimentation tout en restant 
performant.

 
 

15h30-16h
L'activité physique, votre atout santé

 
         Comme l'alimentation, des méthodes de sportif 
de haut niveau sont transposables au monde 
l'entreprise. Une bonne pratique physique et/ou 
sportive est la clé pour rester performant et rester en 
bonne santé au quotidien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acquérir les bases des techniques de respiration à travers des 
exercices pratique

Présentation des bienfaits de la pratique kinesthésique dans le 
monde professionnel
Mise en pratique de certains mouvements (équilibrage, 
remodelage) pour optimiser le potentiel de chacun

14h-14h30
Gestion de l'anxiété de performance

               
                  Les techniques de respiration, dont la cohérence 
cardiaque, sont utilisées avant , pendant et après 
compétition par les sportifs de haut niveau. Ces techniques 
de relaxation permettent de canaliser son état émotionnel et 
d'améliorer son bien être physique et psychique (stress et 
sommeil) . Simples à pratiquer, elles procurent un bienfait 
immédiat. 

14h30-15h
Optimiser votre potentiel avec le Brain Gym

 
                   La Brain gym signifie " la gymnastique du cerveau". 
Elle rassemble des mouvements physiques et énergétiques 
simples et rapides permettant d'accéder à des parties du 
cerveau endormis. Pratiquer des mouvements spécifiques 
permet d'utiliser tout son potentiel.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Découvrir une activité ludique et complète

Echauffement 
Pratiquer des exercices pour répondre à sa problématique

16h15-16h45
Padel 

 
            C'est quoi le Padel? C'est un mélange entre le tennis 
et le squash. Notre partenaire briefera sur le déroulement 
de la partie et les règles du jeu à respecter. 

 
OU 

 
Pilate

          Le Pilate est une méthode de renforcement des 
muscles profonds responsable de la posture. Parce que 
chacun est différent, le choix des exercices proposés se 
fait en fonction des problématiques liées au travail (mal 
au dos, sommeil, stress...)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercices proposées en fonction du groupe 
accueillis
Déroulement de la séance: temps d'accueil, temps 
d'exercices, temps de bilan

16h45-17h15
Sophrologie ou Yoga 

 
               La sophrologie offre des outils 
complémentaires à la gestion du potentiel des 
collaborateurs. Renforcer la confiance en soi, 
développer sa concentration, améliorer sa prise 
de parole, stimuler l'adaptabilité au 
changement,.. sont les axes possibles à travailler 
en séance de sophrologie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ateliers "SENSIBILISATION 3A" 
14h -16h 

Ateliers "SPORT ET ENERGIE" 
16h15-17h15 

16h-16h15 : Pause ( temps pour se changer / en-cas (fruits secs...) 


