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L’institut PI-PSY vous oﬀre un
programme unique et sur mesure,
issu directement de nos recherches et
des tout derniers progrès en neuropsychologie et sciences cognitives.
Le programme PRESENCE s’inscrit dans le cadre
de notre formation plus globale de Gestion Du
Stress. Il vise à acquérir des compétences de
résilience face aux situations stressantes mais
aussi des compétences cognitives comme
l'amélioration de la concentration et de l’attention.
Ce programme est en partie en blended learning
(visioconférence et accès au materiel éducationnel
en ligne disponible sur notre site web) et en
présentiel. Cette dernière se compose de trois
modules de respectivement une journée et de deux
demi-journées en présentiel ou en distanciel (en
fonction des besoins), combinées à un accès à une
plateforme d’e-Learning.

Nos clients et partenaires
Ministère de l’intérieur

Université Paris Sciences
et Lettres

Espace Santé Draveil

ABC des
psychotraumas

ESPCI Paris
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PROGRAMME “PRÉSENCE”
Objectif de la formation : Acquérir des mécanismes psychologiques de pleine
conscience, c’est-à-dire avoir une attention flexible au monde, être plus optimiste, avoir
des interactions plus empathiques avec autrui, acquérir une attitude d’ouverture, de
réceptivité et de non-jugement envers ce qui arrive à sa conscience.
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L’approche cognitive et comportementale de la gestion du stress est basée sur les
dernières recherches en psychologie cognitive et en neurosciences. Elle obéit à des
protocoles standardisés.
Le programme PRESENCE se compose de trois modules de respectivement une journée
et deux demi-journées, regroupés en quatre séances de trois heures trente. Comme
schématisée dans le tableau 1 ci-dessous, ce programme propose une approche de
développement de l’introspection appelée mindfulness. Ces quatre séances introduisent
progressivement des techniques et méthodes d’entraînement à la régulation des
mécanismes de l’attention.
Inscrivez-vous dès maintenant !
www.pi-psy.org/formations

: Institut Pi-Psy

: #institutpipsy

: Institut Pi-Psy

: Institut Pi-Psy

Formations en entreprise

🇫🇷 & 🇬🇧 Ok!

DÉTA IL DES S ÉAN CES :

Notre équipe

Dr. Aurore Vialatte
Présidente

Pauline Demory
Coach - Psychopraticienne

Le programme des ateliers de gestion du stress
suit 6 étapes. Le contenu pédagogique a été
construit par l'équipe de l’Institut PI-PSY sous la
direction du Dr. François Vialatte, psychologue
clinicien, docteur en neurosciences cognitives de
l’Université Paris 6, chercheur associé auprès de
l'unité neurophysiologie du stress de “l’Institut de
Recherche Biomédicale des Armées (IRBA)”,
instructeur de mindfulness et de remédiation
cognitive, membre de “l'Association Française des
Thérapies Comportementales et Cognitives”, et
membre du bureau de l’association d'utilité
publique “ABC des psychotraumas”, ancien maître
de conférences à l’ESPCI Paris et chef d’équipe
au laboratoire Plasticité du Cerveau du CNRS.
Tous les membres de l’équipe formation sont des
chercheurs actifs et à la frontière des dernières
avancées en TCC, en neuro-éducation, et en
Remédiation Cognitive.
Plus d’info sur : https://pi-psy.org

Séance 1&2

Questionnaire d’évaluation de pleine conscience pré-formation.
Les bases sur la
Formation théorique sur la pleine conscience. Exercices pratiques : le scanner du corps ;
1 mindfulness
pleine conscience du champ visuel ; pleine conscience des bruits et des sons ; pleine
( 2 seances sur 1 journée)
conscience des pensées ; dialoguer en pleine conscience ; méditation sans objet.

Séance 3

David S. Watson
Directeur Formation

Activités clés

Faire face au stress
2 (1/2 journée)

Exercices pratiques : Rester présent.
Formation théorique : Acceptation et lâcher prise vs. résignation.
Faire face : La pleine conscience au cœur de la tourmente (Méditation de la montagne et
du lac).
Fiche en cas de situations stressantes.

Séance 4

Dr. Francois Vialatte
Directeur General

Module / Thème

Méditation et vie
3 quotidienne
(1/2 journée)

Exercices pratiques : pratique de la respiration ; exercices de méditation en mouvement ;
manger en pleine conscience ; situations et besoins : prendre soin de soi.
Questionnaire d’évaluation de pleine conscience post-formation.
Changer de registre émotionnel, le modèle EPC.

Cette formation est ouverte à tous !
Procédures d’évaluation : Nous faisons remplir un questionnaire d’évaluation de pleine
conscience pré et post formation. Un fascicule de formation est donné aux participants
(disponible aussi en PDF). Il est à conserver par les participants et seul les formulaires
d’évaluation sont à rendre aux formateurs au début et en fin de formation.
Il est conseillé de suivre l’ensemble du cursus, les compétences se construisant au fil des
séances. Un certificat de participation est remis aux stagiaires en fin de formation.
Le saviez-vous : 9 français sur 10 sont stressés, avec 1 français sur
2 sévèrement (enquête OpinionWay 2017). La France occupe le
troisième rang mondial des dépressions liées au travail.
Professions touchées par le burnout et le suicide
Cadres
Employés
Professions intermediaires
Chef Entreprise, Artisant, Commerçants
Ouvriers
Agriculteurs
TAR I F IC AT I O N 2 0 2 1

11%

20%
14%

8%
Sources: Technologia 2019

Institut PI-PSY
45 rue Waldeck-Rousseau,
91210 Draveil, Essonne

01 69 44 96 60

22%

contact@pi-psy.org
25%

www.pi-psy.org

239€ HT par jour et par participants, 8 participants minimum. Tarifs dégressifs au-delà de 15 participants. Possibilité de
regroupement à plusieurs structures (entreprises ou institutions publiques). Versement de 30% du montant à la réservation,
l’accès à la plateforme e-Learning est mis en place dans les 7 jours suivant la réception du paiement. Règlement final avant la fin
du mois de la date d’émission de facture, facture émise après réalisation de l’ensemble de la prestation. Frais de déplacement :
temps aller-retour 56€/formateur/heure HT (TVA à 20%). (Les tarifs peuvent être amenés à changer dans le temps et ce sans
préavis, contactez-nous pour plus d’information.)

