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Pour les actions de formation

o

o

o



J’adore mon projet actuel. 
Je donne 300% de mon énergie. 

Je tire trop sur la corde. 
Elle va tenir, la corde…?

Aujourd’hui, je me prends la tête 
sur tous les sujets. 
Ça me décourage.

J’enchaine les réunions zoom et
je suis épuisé. Je vois bien que je 

suis moins efficace. Mais 
comment faire ?

Je présente un projet devant
10 personnes. 9 personnes 

enthousiastes. 1 personne très 
sceptique. Je ne vois que lui. 

J’en perds mes moyens.

On m’a confié une grosse 
responsabilité. Je suis très content 
mais je me laisse dépasser par le 

stress. 

J’aimerais bien dire un truc 
important à un collègue mais je 

n’ose pas. Je procrastine.

Lundi matin. 
Mille choses à faire. 

Mille choses à penser. 
Je papillonne d’un sujet à un autre 

sans vraiment avancer.



8 x 1h45 en présentiel ou online
ou

2 journées consécutives en présentiel
ou 

4 demi-journées en présentiel 

Des séances à suivre 
quotidiennement 

via une application mobile 
dédiée

Un programme modulable

LE  FORMAT

Formation live 
14 heures

E-learning 
24 séances

+



WORKWISE s’articule en 8 thématiques
Pour chaque thématique :
o 1h45 de formation collective en présentiel ou distanciel
o 3 sessions de e-learning sur une appli dédiée.

Le programme articule :
o de la théorie fondée sur les neurosciences et l’intelligence émotionnelle,
o des temps d’entrainement pour créer de nouvelles habitudes, grâce à la mindfulness,
o des moments d’échange et de partages d’expérience pour aller plus loin.



Il est possible 
d’entrainer son esprit 
pour développer le 

discernement, la 
concentration et le 

calme.

Notre cerveau humain a 
appris à se focaliser sur le 
négatif afin d’assurer sa 

survie. Comment 
s’entrainer à développer 

une perception positive et 
confiante ?

Nos émotions sont des 
informations que nous 

ne savons pas décrypter. 
Comment comprendre 

et réguler nos émotions 
pour agir avec justesse ?

Certaines situations nous 
font perdre nos moyens. 
Comment construire ses 

ressources intérieures pour 
répondre avec confiance ?

Dans nos vies 
professionnelles intenses, 
comment développer de 
bonnes habitudes pour 

prendre soin de nos 
ressources physiques, 

émotionnelles et mentales ?

Les relations humaines 
ne sont pas toujours 
simples. Comment 

s’entrainer à la 
bienveillance et 

l’empathie pour mieux 
coopérer ?

Comment entraîner notre 
système de motivation 

afin d’aligner nos 
pensées, émotions, 

paroles et actions vers 
nos priorités ?

Après plusieurs semaines 
à entrainer son esprit, 

comment s’engager pour 
donner le meilleur de soi-
même au service de tous 

?

ENTRAÎNER SON 
ATTENTION

MODULE 1

CULTIVER
LE BIEN-ÊTRE

MODULE 2

RÉGULER
SES ÉMOTIONS

MODULE 3

DÉVELOPPER
LA RÉSILIENCE

MODULE 4

CONSTRUIRE
SON ÉQUILIBRE

MODULE 5

S’ALIGNER AVEC
SES INTENTIONS

MODULE 7

NOURRIR LA 
BIENVEILLANCE DANS 

SES RELATIONS

MODULE 6

S’ENGAGER DANS 
UNE DIRECTION

MODULE 8



Améliorer 
la concentration 

développer la créativité
Réduire son stress pour 

favoriser le bien-être
Cultiver son intelligence

émotionnelle

Construire un 
environnement 

de bienveillance 
et d’empathie 

Cultiver la résilience
dans un monde 

en transition

S’engager au service 
d’un projet collectif 

qui a du sens
Améliorer

la confiance en soi

Favoriser la
coopération par l’écoute 

et la communication

Des résultats prouvés scientifiquement



Christine
TOURNAIRE
Instructrice de méditation (MBSR).

Formatrice de praticiens en méditation.

Maître praticienne PNL –

Formée en systémique des organisations

Consultante & formatrice 

Expérience de 25 ans dans des groupes 

internationaux-direction financière et 

direction générale

(high tech – Industrie automobile).

LA FORMATRICE



Diane
TAÏEB

Diplômée de l’ESSEC. 
Formatrice,conférencière 
et instructrice en 
méditation de pleine 
conscience.
7 ans dans l’industrie de 
l’innovation et des start-
ups.

Mark
COLEMAN

Fondateur du Mindfulness 
Training Institute.
Auteur de nombreux best 
sellers sur la méditation.

Lori 
SCHWANBECK

Experte de la méditation
en entreprise.
Design de programmes 
pour Google, Linkedin ou 
encore le gouvernement du 
Bhoutan…

Julien
DELON

Fondateur de 
l’application de 
méditation Mind.

WORKWISE a été conçu par une équipe d’experts internationaux ayant notamment construit
et enseigné des programmes de Mindfulness et intelligence émotionnelle 

pour les plus grandes multinationales et certains gouvernements.



Jean-Gérard 
BLOCH

Professeur de médecine
Instructeur de méditation 
(intervient auprès de députés à 
l’Assemblée). Fondateur du 
Diplôme Universitaire  Médecine, 
Méditation et Neuroscience à 
l’Université de Strasbourg.

Claire
MIZZI

Psychologue et 
psychothérapeute.
Autrice et instructrice
de méditation.

Thomas 
D’ANSEMBOURG

Psychothérapeute
Expert, formateur et 
conférencier en 
Communication Non Violente. 
Auteur du best-seller Cessez 
d’être gentil, soyez vrai!

Martin 
AYLWARD

Formateur et auteur de 
méditation et Co-fondateur 
de l’application Mind et du 
Mindfulness Training 
Institute.

Entrepreneurs, philosophes, chercheurs, médecins, sportifs,
ils pratiquent la pleine conscience et nous en parlent via des témoignages inspirants,

à retrouver dans les 24 jours d’e-learning sur l’application dédiée.



Pour qui ?
Ce programme s’adresse à tous, depuis les dirigeants

jusqu’aux jeunes recrues, quel que soit leur métier et quel

que soit le type d’organisation, grand groupe, startup,

institution publique ou ONG.

Pour quoi ?
Toute personne ayant besoin de s’orienter, tisser des

relations, prendre des décisions éclairées, créer et contribuer

au projet de l’organisation en cultivant son équilibre et sa
résilience.



NOTRE PROPOSITION

Préparation et animation
du programme WORKWISE :

2 jours en présentiel ou 8 séances de 1h45
+ 24 séances en e-learning

Période : A partir de Janvier 2023… 
xx collaborateurs

Contactez-nous pour un devis 

o Mini 4 inscrits 
o Maxi 12 participants par session
o Nombre de sessions illimité 



Nous contacter

Ils nous ont fait confiance

Tél 06.71.63.72.58
ctournaire@mindful-performance.fr

www.mindful-performance.fr
Pour les actions de formation 
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