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Ces formations et ateliers sont dispensées en intra entreprise. 
 

Merci de me communiquer vos demandes individuelles de formation en inter entreprise afin que je puisse 
ouvrir des sessions (à Paris, Lyon et Orléans). 

 
Vous pouvez me contacter pour une demande sur-mesure dans les domaines touchant au développement 

personnel, à la communication interpersonnelle, à la relaxation. 
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Objectifs 
 

 Développer sa capacité à s’affirmer, sans s’imposer, tout en étant à l’écoute de l’autre   

 Identifier et lever les freins à une communication professionnelle vivante  
 Apprendre à se connaître, à gérer ses pensées et ses émotions lors de situations de communication difficiles 

 Mieux vivre ses relations et oser prendre sa place 

 

     Contenu 
 
         Comprendre son fonctionnement intérieur                   Développer sa communication  
                 
�  Le filtre de perception et son influence au quotidien            �  Identifier les freins à une communication vivante                   
�  Découvrir son fonctionnement émotionnel et mental           �  Lever les freins pour clarifier sa communication  

         �  Apprendre à canaliser ses pensées et ses émotions          �  Apprendre à verbaliser ses ressentis 

         �  Identifier, satisfaire ses besoins et ses valeurs                 �  Faire face aux tensions relationnelles  

  
   Améliorer son relationnel                                                S’entraîner intensivement pour mieux communiquer                                       

 

�  Comprendre et modifier sa relation à l’autre                   �  Exercices et jeux coopératifs                                     
�  Pratiquer l’affirmation de soi et exposer son point de vue          �  Pratique de la relaxation et de l’ancrage     
�  Manifester de l’empathie à l’autre                                   �  Exercices interactifs en binôme 
�  Développer une écoute neutre et active                           �  Mises en situations personnalisées    

   
 

Pédagogie 
 

 Formation centrée sur la pratique et l’expérimentation des outils transmis  

 Jeux pédagogiques, exercices et outils pour impulser une communication vivante dans son quotidien et       
ancrer sa confiance   

 Exposés, échanges et décryptage à propos de communications relationnelles difficiles vécues par les participants 

 Mises en situations filmées et débriefées 

 
      

Durée : 2 jours (intra), pouvant être modulée selon les besoins        
 

Tarifs : Forfait de 900 € HT / TTC par journée animée 
                Frais de déplacement selon votre situation géographique  
 

Me contacter    �  06.82.15.52.51   � hgentils@yahoo.fr   @ www.1retourasoi.com 
 

 
Hubert Gentils - Cabinet un retour à soi , 13 rue du champ rouage, 58000 Sermoise sur Loire – siret 521 637 678 00025 
Organisme de formation enregistré sous le numéro 26 58 00611 58 auprès de la préfecture de région de Bourgogne 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état 
 
 
 
 
 

Formation intra entreprise 

 « Les fondamentaux de la communication professionnelle » 
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Objectifs 
 

 Anticiper et prévenir le stress d’une présentation orale 

 Maîtriser ses émotions et son émotivité lors d’une intervention devant un public, une équipe, un jury 

 Structurer et préparer son intervention pour mettre toutes les chances de son côté  
 Développer sa présence verbale et non verbale devant un public 

 

Contenu 
 

    Comprendre le stress lors d’une prise de parole         Intégrer les mécanismes de la communication devant un public  
    
�  Facteurs, mécanismes et effets du stress                     �  Rôle et importance de l’émetteur et du récepteur            
�  Le filtre de perception et ses conséquences                �  Identifier les freins potentiels :  interprétations,                   
�  Influence et place des émotions et du mental en          technicité, jargon, agressivité, affectivité …                                                                                                                          
situation de parole face à un individu ou un collectif         �  S’entraîner à lever les freins présents 

  
   Préparer son intervention                                           Apprendre à gérer son stress et ses émotions                                 

 

�  Se poser les bonnes questions : pour quoi, à qui,         �  Avant l’intervention : relaxation  physique et mentale    
dans quel contexte et environnement, quel timing           �  Pendant l’intervention : respiration, ancrage   
�  Structurer son exposé : choisir et hiérarchiser                  
le contenu                                                                        Développer sa parole en public 

                                                                                                                          
                                                                                                   �  Adapter son langage, verbal et non verbal                                     
          �  Manifester une écoute active de ses interlocuteurs     
        �  Prendre sa place en s’affirmant, dans la confiance    

 
Pédagogie 

 

 Formation centrée sur la pratique et l’expérimentation des outils transmis  
 Exercices pédagogiques à deux ou en groupe, exercices et outils pour impulser une communication  

empathique, affirmée dans son quotidien, et ancrer sa confiance   

 Exposés, échanges et décryptage à propos de situations vécues par les participants 

 Mises en situations filmées et débriefées 
 

     Durée : 2 jours, pouvant être modulée selon vos besoins 
 

Tarifs : Forfait de 900 € HT / TTC par journée animée 

                Frais de déplacement selon votre situation géographique 
 

Me contacter    �  06.82.15.52.51   � hgentils@yahoo.fr   @ www.1retourasoi.com 
 
 

Hubert Gentils - Cabinet un retour à soi , 13 rue du champ rouage, 58000 Sermoise sur Loire – siret 521 637 678 00025 
Organisme de formation enregistré sous le numéro 26 58 00611 58 auprès de la préfecture de région de Bourgogne 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état 

   
 

Formation Intra entreprise 

 « Prise de parole en public : gérer ses émotions et bien se préparer » 



 
 

- 4 - 

 

 

 
Objectifs 

 

 Comprendre le stress et ses origines, conséquences et manifestations 

 Découvrir son fonctionnement intérieur et son lien avec le stress ressenti 

 Apprendre à gérer ses émotions, ses pensées, pour diminuer son stress et améliorer son efficacité au travail 

 Agir au quotidien pour gérer son stress 
 

 

Contenu 
 

   Comprendre ce qu’est le stress                                            Agir pour mieux gérer son stress 
 

�  Le stress : physiologie, conséquences et facteurs                  �  Gérer le facteur stressant extérieur                         
�  Les phases d’un état de stress et ses signes                          �  Agir au quotidien (au travail, chez soi)       
�  Bilan personnel et test de son niveau de stress                         pour gérer et limiter le stress 

                                                                                                                                                                �  Identifier son fonctionnement dans sa relation 

            Comprendre son fonctionnement intérieur                             à soi-même et à l’autre                                       
                                                                                                           �  Pratiquer l’affirmation de soi                                                   
�  Le filtre de perception et son influence au quotidien            �  Gérer son temps et ses priorités 
�  Découvrir son fonctionnement mental, émotionnel,            � Elaboration d’un plan d’action personnel 

 corporel, et leurs conséquences sur le stress                             pour gérer son stress    
                                                                                                      

 Apprendre à gérer ses émotions et ses pensées                           
 

�  Outils pour apprivoiser ses pensées et son mental  
�   Reconnaître et exprimer ses émotions pour les alléger     
�  Pratique d’exercices d’ancrage et de relaxation 
      

 

Pédagogie 
 

 Jeux pédagogiques, tests de personnalité, exercices et outils pour mieux se connaître et mieux gérer ses 
émotions et ses réactions face à un stress 

 Alternance entre exercices pratiques et apports théoriques, en privilégiant la pratique 

 Echanges et analyses de situations de stress vécues par les participants 

 Intégration des outils en les expérimentant  

 Mises en situation filmées et débriefées 

 
Durée  2 jours pouvant être modulée  selon les besoins                                                      
 

Tarifs   Forfait de 900 € HT / TTC par journée animée 
                Frais de déplacement selon votre situation géographique 
 

Me contacter    �  06.82.15.52.51   � hgentils@yahoo.fr   @ www.1retourasoi.com 
 

Hubert Gentils - Cabinet un retour à soi , 13 rue du champ rouage, 58000 Sermoise sur Loire – siret 521 637 678 00025 
Organisme de formation déclaré sous le numéro 26 58 00611 58 auprès de la préfecture de région de Bourgogne 

  Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état 

 

Formation Intra entreprise 

 « Mieux se connaître pour mieux gérer son stress » 
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Objectifs 
 

 Comprendre le conflit et ses différents degrés 

 Prendre conscience des mécanismes qui mènent au conflit et l’alimentent 

 Gérer son stress, ses émotions pour mieux appréhender les conflits et sa relation aux autres 

 Acquérir les bons réflexes pour gérer un conflit, et trouver une solution satisfaisante pour chacun 
 

Contenu 
 

    Connaître les manifestations d’un conflit                       Intégrer des outils pour mieux gérer son stress   
�  Définitions                                                                      dans les relations sous tension  
�  Comprendre les étapes d’un conflit                                   �  Gérer ses émotions et ses pensées                              
�  Comprendre ce qui engendre le conflit                             �  Pratiquer l’affirmation de soi et l’empathie  
�  Repérer les signes d’agressivité                                         �  Pratique d’exercices d’ancrage et 
                                                                                                    et de restauration de sa confiance 

   Comprendre son fonctionnement intérieur                                     
�  Le filtre de perception et son influence                         Gérer concrètement un conflit                                                                                                                                     

 sur les conflits                                                                     �  Gérer les émotions et les risques liés 
�  Découvrir les conséquences du mental et                              à une situation conflictuelle 

 des émotions sur les conflits                                               �  Adapter sa posture physique, sa  
                                                                                                          communication verbale et non verbale                                                                                                                                                      

  Comprendre son rôle dans les conflits                                 �  Clarifier la situation et se positionner 
  �  Déterminer sa réaction privilégiée                                      �  Convenir d’une entente satisfaisante pour                          
       pendant un conflit                                                                  chacun 
  �  Examiner sa part de responsabilité                            
      dans les conflits                                                            Echanges sur des situations conflictuelles 
  �  Positiver son regard sur le conflit                                      �   Exposés de situations personnelles vécues 
                                                                                                 �   Partage d’outils et de solutions utilisées 

             
 

Pédagogie 
 

 Mises en situations filmées et débriefées de gestion d’un conflit 

 Analyse de situations de conflit vécues par les participants 

 Jeux pédagogiques, exercices et outils pour mieux se connaître et mieux gérer ses émotions face à un conflit 

 Alternance entre exercices pratiques et apports théoriques, en privilégiant la pratique   

 Intégration des outils en les expérimentant  
 

 

Durée : 2 jours (intra), pouvant être modulée selon les besoins        
 

Tarifs : Forfait de 900 € HT / TTC par journée animée 

                Frais de déplacement selon votre situation géographique  
 

Me contacter    �  06.82.15.52.51   � hgentils@yahoo.fr   @ www.1retourasoi.com 
 

Hubert Gentils - Cabinet un retour à soi , 13 rue du champ rouage, 58000 Sermoise sur Loire – siret 521 637 678 00025 
Organisme de formation enregistré sous le numéro 26 58 00611 58 auprès de la préfecture de région de Bourgogne 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état 
 
 
 

Formation Intra entreprise 

 « Gérer les conflits » 
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Objectifs 
 

 Acquérir une culture générale sur les risques psychosociaux (RPS) 
 Savoir détecter les signes et comportements symptomatiques des RPS 
 Connaître les actions préventives et curatives pour limiter et gérer ses risques 
 Prendre conscience de son rôle personnel clé dans la gestion et la prévention des RPS 

 
 

Contenu 
 

     Introduction                                                                    Prévenir les RPS 
�  Les conséquences humaines et sociales des RPS           �  Identifier les facteurs individuels et organisationnels 
�  Point réglementaire sur les RPS                                     déclencheurs de RPS                                                                                                                          

                                                                                                                                             �  Les acteurs de la prévention et sécurité au travail                                      
   Repérer les manifestations des RPS                             �  La prévention primaire (ou collective) des RPS        
�  Définitions et manifestations principales                    �  La prévention secondaire (ou individuelle) des RPS        

 des RPS                                                                            
�  Les signes indicateurs individuels de RPS                 Accompagner les salariés en souffrance           
�  Les indicateurs collectifs de RPS                                �  Orienter vers une aide individuelle                                      

                                                                                               �  Mise en avant des solutions et procédures                                           
  Le rôle clé de l’individu dans la gestion des RPS               proposées par l’entreprise                  
  �  Tous acteurs dans la prévention des RPS                                       
�   Les actions du manager pour prévenir les RPS                               
     dans sa structure   
                         

                                                                                                     
 

Pédagogie 
 

 Etudes de cas d’entreprises 

 Cas pratiques individuels : analyse de situations vécues par les participants 

 Alternance entre exercices pratiques et apports théoriques, en privilégiant la pratique   

 Participation active des stagiaires  

 
      

     Durée : 1 jour (intra), pouvant être modulée suivant les besoins        
 
Tarifs : Forfait de 900 € HT / TTC par journée animée 

                Frais de déplacement selon votre situation géographique  
 

Me contacter    �  06.82.15.52.51   � hgentils@yahoo.fr   @ www.1retourasoi.com 
 
 

Hubert Gentils - Cabinet un retour à soi , 13 rue du champ rouage, 58000 Sermoise sur Loire – siret 521 637 678 00025 
Organisme de formation enregistré sous le numéro 26 58 00611 58 auprès de la préfecture de région de Bourgogne 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état 

 
 

Formation Intra entreprise 

 « Sensibilisation aux risques psychosociaux » 
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Objectifs 

 

 Acquérir des clés de compréhension de l’estime de soi et de la confiance 

 Renforcer l’estime de soi et sa confiance  

 Utiliser et exprimer ses potentialités  

 Améliorer sa relation à soi-même et à l’autre 

 
Contenu 

 

   Comprendre la construction de l’estime                           Renforcer son estime de soi et sa confiance 
      et de la confiance   
                                                                                                                                                     �  Identifier et satisfaire ses besoins personnels                          
�  Définitions                                                                          �  Identifier et vivre ses valeurs                                   
�  Appréhender notre construction intérieure                         �  Apprendre des techniques d’ancrage et        
�  Effectuer son propre état des lieux : de son niveau                   de relaxation                                                                                             

d’estime et de confiance, de son fonctionnement                �  Améliorer sa confiance par des 
                                                                                                       exercices corporels en binôme 
 Acquérir des bases pour renforcer son estime et      

sa confiance                                                                          Se mettre en action dans son quotidien 
 
�  Découvrir les spécificités de son mental                            �  Développer une écoute neutre et exprimer 
      et de son émotionnel                                                             ses ressentis 
�  Apprendre à gérer et apprivoiser ses pensées                     �  Clarifier sa communication interpersonnelle                              
      et ses émotions                                                                  �  Canaliser sa journée, son énergie et éviter                               
�  Prendre conscience de ses blessures et apprendre à                de remettre ses tâches au lendemain 
      les transmuter                                                                    �  Utiliser sa créativité pour construire une oeuvre                        
                                                                                                �  Etablir un plan d’actions personnel                              
     

 

Pédagogie 
 

 Jeux pédagogiques, tests de personnalité, exercices et outils pour mieux se connaître, échanges en groupe 

 Alternance entre exercices pratiques et apports théoriques, en privilégiant la pratique 

 Intégration des outils en les expérimentant  

 Mises en situation filmées et débriefées 

 Mise en action de sa créativité  
 

 

Durée  2 jours pouvant être modulée selon les besoins 
 

Tarifs  Forfait de 900 € HT / TTC par journée animée 
              Frais de déplacement selon votre situation géographique 
 

Me contacter    �  06.82.15.52.51   � hgentils@yahoo.fr   @ www.1retourasoi.com 
 
 

 Hubert Gentils - Cabinet un retour à soi , 13 rue du champ rouage, 58000 Sermoise sur Loire – siret 521 637 678 00025 
Organisme de formation enregistré sous le numéro 26 58 00611 58 auprès de la préfecture de région de Bourgogne 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état 
 

 
 

Formation Intra entreprise  

« Développer l’estime de soi et sa confiance » 
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Objectifs 

 

 Se reconnecter à ses sensations, ses envies, ses valeurs pour plus de cohérence et de bien-être 

 Exploiter ses propres ressources et potentiels, restaurer sa confiance, oser l'authenticité 

 (Re)Trouver un rapport équilibré aux autres et à soi même en s’affirmant 
 

Contenu 
 
         Se connecter à ses perceptions, ses ressentis, ses émotions       Être en phase avec soi même et avec les autres  
                 
�  S’ancrer pour plus de stabilité                                       �  Comprendre ses fonctionnements : intérieur et relationnel                
�  Identifier ses réactions, ses émotions positives et négatives          �  Prendre conscience de l'image de soi perçue par l'autre 

�  Comprendre leurs conséquences dans notre quotidien          �  Faire le point sur ses valeurs et ses besoins personnels                                                                                              
�  Reprendre contact avec ses sens, apprendre à  les mettre en jeu          

                                                                                                     Agir en accord avec soi  et ses convictions  
  Oser s’affirmer et être soi dans ses échanges :                           pour prendre les bonnes décisions                                               

développer un relationnel harmonieux  
                     �  Aligner ses actions avec ses valeurs et  

�  Clarifier sa communication interpersonnelle                       ses croyances personnelles                    
�  Pratiquer l’affirmation de soi et développer une écoute neutre         �  Assumer ses choix tout en les faisant évoluer                 
�  Apprendre à verbaliser ses ressentis et émotions        �  Apprendre à se canaliser pour plus d’efficacité                                         
�  Savoir exprimer un refus, une opinion  
 

 Prendre conscience de ses potentiels                           Trouver ses propres ressources face au stress            
 
 �  Repérer ses potentiels et ressources à exploiter           �  Apprendre les techniques de relaxation et d’ancrage 
�  Renforcer son estime de soi                                          �  Apprendre à « ralentir » pour davantage de bien-être au quotidien 

   �  Identifier ses blocages pour mieux les surmonter         �  Savoir transformer le négatif, changer de regard sur                         
                                                                                    soi et sur son environnement de travail 

 
Pédagogie 

 

 Journée axée sur la pratique et s’appuyant sur le quotidien des participants 

 Exercices pédagogiques, cas pratiques et outils expérimentés par les participants tout au long de la session 

 Echanges et analyses de situations professionnelles vécues par les participants 

 Mises en situation personnalisées et débriefées 
      
 

     Durée : 2 jours, pouvant être modulée selon vos besoins 
 

Tarifs : Forfait de 900 € HT / TTC par journée animée 

                Frais de déplacement selon votre situation géographique 
 

 

Me contacter    �  06.82.15.52.51   � hgentils@yahoo.fr   @ www.1retourasoi.com 
 
 

Hubert Gentils - Cabinet un retour à soi , 13 rue du champ rouage, 58000 Sermoise sur Loire – siret 521 637 678 00025 
Organisme de formation enregistré sous le numéro 26 58 00611 58 auprès de la préfecture de région de Bourgogne 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état 

Formation Intra-Entreprise 

 « Vivre positivement et en confiance son travail» 
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Objectifs 

 

 Apporter une détente profonde aux participants : physique et psychologique 

 S’échauffer corporellement avant de prendre son poste 

 Apprendre des techniques simples pouvant être utilisées dans son quotidien 

 Autonomiser les participants au fil des séances 
 

 

Contenu 
 

   Relaxation corporelle                                                       
 

�  Sollicitation articulaire                                                                 
�  Sollicitation musculaire                                                           
� Travail selon la séance sur : cou-cervicales ; épaules-bras-coudes-poignets ; dos ; bassin ;                                          

jambes-genoux-chevilles      
                     

            Ancrage et respiration     
 

�  Relaxation guidée par la respiration             
�  Ancrage pour canaliser ses émotions et son mental                              

 
 

 Atelier « bien être et efficacité au travail » optionnel                         
 

�   Boîte à outils pratiques pour être mieux et plus efficace dans son quotidien professionnel  
�   Thèmes abordés : gestion du stress, gestion du temps, gestion des conflits, communication interpersonnelle …     
      

 

Pédagogie 
 

 Sollicitation douce et tonique du corps des participants 

 Aide individuelle des participants si difficulté dans l’exécution des mouvements 

 Contenu de la séance ajusté au type de poste occupé par les personnes : exemple relaxation assise pour un    
poste où la personne est assise à un bureau – échauffement corporel pour une personne à un poste physique      
ou à gestes répétitifs 

 Temps de parole donnés à chacun à la fin de la séance 

 
Durée  de 30 minutes à 1h30                                                      
 

Tarifs   Forfait de 80 € HT / TTC par heure animée + Frais de déplacement  

 

Pour qui ? Personnes effectuant un travail répétitif et/ou physique (détente / échauffement) 

                      Personnes travaillant à un bureau, sur un écran …    
 

Me contacter    �  06.82.15.52.51   � hgentils@yahoo.fr   @ www.1retourasoi.com 
 

Hubert Gentils - Cabinet un retour à soi , 13 rue du champ rouage, 58000 Sermoise sur Loire – siret 521 637 678 00025 
Organisme de formation déclaré sous le numéro 26 58 00611 58 auprès de la préfecture de région de Bourgogne 

  Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état 

Ateliers collectifs 

 « Relaxation et mieux être au travail » 


