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FICHE CATALOGUE  
GERER 

EFFICACEMENT 
SON 

CONFINEMENT 
 

 
 
 
 

     

  

Acquérir les principes clés pour savoir comment 
adapter votre psychologie à la contrainte que 
représente le confinement pour le cerveau 
humain. Des principes utilisables dans les 
sphères personnelles et professionnelles.  

Perfectionnement, élargissement des 
compétences 

 

Tous publics et professionnels 
 

 Mettre en œuvre les principes clés 
 

Durée : 3 heures  
En e-learning 

OBJECTIF GENERAL 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 

PUBLIC  

NIVEAU 

Sans niveau spécifique 

 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES VISEES 

DURÉE 

DOMAINE DE LA FORMATION  

 

K1104 : - Psychologie K1302 : Assistance auprès d'adultes  
 
Code NSF : 413 Développement des capacités comportementales et relationnelles 
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PROGRAMME 

 
 

CONTENU DE LA FORMATION EN LIGNE 
 

     Rythmer et structurer efficacement vos journées. 

     Utiliser le temps de manière différente et adaptée à la situation de confinement. 

     Organiser son environnement pour faciliter le confinement. 

     Installer l'auto-discipline pour vous-même et pour les autres pour garder un minimum d'activité 

et d'efficacité dans vos tâches professionnelles et/ou personnelles du quotidien. 

     Préserver et développer vos ressources personnelles pour tenir sur la durée. 

     Instaurer un climat d'harmonie pour favoriser les relations à la maison et limiter les tensions déjà 

présentes. 

     Répartir efficacement les rôles et les tâches pour une organisation efficace et collaborative qui 

implique chacun. 

     Développer le bon état d'esprit pour supporter durablement la situation (bienveillance, 

tolérance, patience, acceptation…). 

     Rester optimiste et positif même en situation de confinement qui dure. 

     Rester ancré dans un principe de réalité au quotidien. 

 

 
ENCADREMENT 

Il est remis aux apprenants : attestation de formation.  
 
 

 

Formateur : Florent FUSIER membre de la SOCIETY OF NLP & Coaching certified Trainer : 
enseignant en PNL et en Coaching certifié par Christina Hall, The Society of NLP (USA) - en cours : 
NLP Master-Trainer, certification de Maître-Enseignant en PNL avec Christina Hall, The Society of 
NLP (USA) NLP/Neuro-Semantics certifié Trainer : enseignant en PNL et en Neuro-Sémantique 
certifié par L. Michael Hall, The International Society of Neuro-Semantics (ISNS, USA), à Auckland 
(Nouvelle-Zélande) 
 
RETROUVEZ L’EQUIPE PEDAGOGIQUE ICI 
 

 

Fondé sur le principe de l’accompagnement permanent, nous nous fixons un objectif : que chacun 
donne du sens, trouve son équilibre et développe l’harmonie dans sa vie personnelle et 
professionnelle  
 
À votre écoute et à votre disposition pour vous accompagner dans votre réflexion afin de préserver 
l’écologie de votre organisation et garantir ainsi le réalisme et la pérennité de votre projet. 

 
Pour plus d’informations, contactez-nous à : contact@conseiletformations.fr 

 

VALIDATION DE L’ACTION DE FORMATION 

GROUPE CONSEIL & services 

http://www.conseiletformations.fr/
http://www.conseiletformations.fr/index.php/equipe-pedagogique/
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