
Tarifs

Publics ciblés

Dates de sessions

Objectifs de la formation

Durée

Pré-requis

Délai d'accès

d'optimiser son potentiel grâce à des méthodes d'adaptation simples.
de maitriser son alimentation et son activité physique pour améliorer sa santé.
de comprendre et acquérir les mécanismes du sommeil comme régulateur de sa
performance.

A l’issue de cette formation, le participant sera capable :
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Présentation 
Amphi Stadium vous propose de vivre une expérience innovante et apprenante pour comprendre les gestes préventifs et les mettre 
en œuvre 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 prévention pour agir de 
manière autonome dans l'ensemble des situations rencontrées dans la sphère professionnelle.  

Cette formation sera découpée en deux temps : 
- une demi-journée  de prévention pour comprendre son corps , son fonctionnement et le mobiliser en fonction de ses besoins  à 
travers les 3 thématiques suivantes : Alimentation, sommeil et anxiété de performance.

 Dirigeants et décideurs

Etre volontaire 

3h

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

500 € HT/TTC (crédit d'impôt ou auto 
financement)

Session 1 :  jeudi 8 décembre

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 

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
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Anne-Laure Marquet, Diététicienne- 
Nutritionniste
Rebollo Sophie , Kinésiologue 
Pierrick Arnal, Docteur en biologie et 
physiologie de l'exercice et créateur et 
directeur scientifique de la socièté 
Dreem 

Pour nous contacter: 
       05.64.31.25.10
       contact @amphistadium.com

 

Modalités 
d'inscription

Intervenant(s)

Accessibilité 

SAS FORMAMPHI | 8 rue Georges Nègrevergne- 33700 MERIGNAC| Numéro SIRET : 90155331300023| Numéro de déclaration d'activité : 75331431133
Version 3 du 03/10/2022

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

Programme et contenu de la formation

Comprendre les grands principes alimentaires
Expérimenter et pratiquer un outil innovant d'analyse : le capteur de glycémie 

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

Comprendre le lien entre sommeil et stress
Acquérir les comportements adaptés suivant son propre rythme
Comprendre et acquérir les mécanismes du sommeil comme régulateur de sa performance.
Expérimenter une séance de cryothérapie et ses bienfaits

14h-15h
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.

 
15h-16h

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.

 

 
 

16h-17h
Le sommeil régulateur de sa santé 

 
 A la fois chef d’orchestre de la régulation de nombreuses fonctions métaboliques 
(glycémie, appétit, etc.), de la stimulation du système de défense immunitaire ou encore 
garant du bon fonctionnement des mécanismes de mémorisation et d’apprentissage, le 
sommeil impacte nos capacités physiques et intellectuelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Master Bilan Dynamique
Réf:ENT0002-PREVP-2022 

Pour vous inscrire, Flashez le QR Code


