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Isabelle Baudat-Mamane EI - Formation Professionnelle Continue & Accompagnement 

 
Intitulé Formation : LA MÉDITATION EN MOUVEMENT : SES BIENFAITS CONCRETS 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION :  
Être capable de :  

• Connaître les différents outils et applications de la méditation en mouvement 
• S’initier à la méditation corporelle pleine présence 
• Pratiquer la méditation en mouvement 
• Réguler son quotidien professionnel grâce à la méditation en mouvement 
• Récolter de nouvelles informations pour ses projets à partir de la méditation en mouvement 

 
PRÉ-REQUIS : Aucun.  
 
BESOINS MATÉRIELS FORMATION : Une tenue qui favorise la mise en mouvement. 
 
DURÉE DE LA FORMATION : 1 journée de 7 heures. 
 
PUBLIC CONCERNÉ :  
Dirigeant, entrepreneur, manager, salarié, tout professionnel désirant réguler son quotidien au travail et 
enrichir sa créativité. 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES :  
Formation avec alternance d'apports théoriques et pratiques. Échanges, analyse de pratiques, mises en 
situation et mises en pratique, cas réels d'entreprises, co-construction. 80% du temps de formation en 
pédagogie expérientielle. 
Cette formation fait appel à divers outils de la méditation en mouvement, à la lecture du mouvement, 
au coaching perceptif et à la somato-psycho pédagogie (recherches des professeurs chercheurs Danis 
Bois et Ève Berger-Grosjean). 
 
ÉVALUATIONS EXPÉRIENTIELLES :  
Chaque outil est testé en formation par chaque participant, qui est donc évalué à chaque mise en 
pratique. 
 
PRÉSENTATION :  
Notre quotidien et notre vie professionnelle peuvent être parfois incertain, mouvementé, questionnant 
et stressant notamment avec le contexte actuel. Cette formation vous invite à découvrir les bienfaits de 
la Méditation en Mouvement, une approche corporelle innovante, simple et accessible à tous. Elle vous 
aidera à gagner en sérénité et en solidité, à vous adapter davantage à votre environnement, à 
développer votre créativité et votre inspiration vers de nouvelles solutions concrètes. 
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PLAN DÉTAILLÉ DE LA FORMATION : 
 
 
L’approche de la méditation en mouvement : 

• D’où vient cette approche ? 
• Pourquoi partir du corps ? Les bienfaits 
• Les différents outils, comment pratiquer 

 
Initiation à la Méditation Corporelle Pleine Présence : 

• Comment créer les bonnes conditions pour se poser, se relaxer et s’intérioriser 
• Prendre un temps pour soi pour nourrir son quotidien entrepreneurial 

 
Initiation à la Méditation Corporelle en Mouvement : 
=> Expérimenter les bienfaits des différents axes et directions 
 

• AXE Haut/Bas : 
o Comment cultiver ses appuis et sa solidité d’ancrage, 
o Comment prendre de la hauteur, s’inspirer, se relier à sa créativité. 

• AXE Transversal : 
o Se structurer,  
o Prendre conscience de son envergure, prendre sa place. 

• AXE Avant/Arrière : 
o Prendre du recul, s’appuyer sur ses expériences, 
o Se mettre en action. 

• Convergence/Divergence : 
o Se ressourcer, se recentrer, 
o Se déployer à l’extérieur. 

 
Explorer un projet ou un questionnement entrepreneurial à l’aide de la Méditation en Mouvement : 

• Comment récolter des informations nouvelles et nourrir son projet, son questionnement grâce à 
la Méditation en Mouvement : Outil l’Étoile du Mouvement (nouvel axe de développement, 
nouveau service, remise en question entreprise …). 

 
Élaboration d’un plan d’action personnel à l’issue de la formation. 
 


