
Savoir lâcher prise et 
prendre du recul

Objectifs

A l’issue de la formation, les stagiaires 
doivent être en mesure de :

• Renoncer au mirage du contrôle absolu pour 
contribuer à la qualité de vie en entreprise.

• Savoir prendre du recul pour protéger son 
équilibre et celui de ses collaborateurs.

• Cultiver l'art du lâcher-prise pour retrouver sa 
liberté.

• Développer sa résilience pour retrouver son 
efficacité.

Prérequis et public 
concerné

• Aucun prérequis n’est nécessaire

• Public : tous publics

Profil du formateur

• Cette formation est animée par un formateur 
spécialiste du management

Moyens pédagogiques

• Formation réalisée avec un outil de 
visioconférence permettant au formateur 
d'adapter sa pédagogie

• Apports théoriques, jeux de rôles, mises en 
situations et discussions de groupe

Durée de la formation 

• 8 h au total: 4 sessions de 2h en classe virtuelle 

Lieu et accessibilité

• Formation à distance nécessitant de disposer
d’une sortie audio sur son ordinateur ou d’un 
casque d’écoute

• Contenus pédagogiques adaptables pour les 
personnes handicapées.  Nous consulter

Tarifs

• Par personne : 800€ HT

Le programme

1Renoncer au mirage du contrôle absolu
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• Identifier les bénéfices du lâcher prise en termes d'efficacité 
personnelle et de productivité collective

• Dompter l'angoisse de la perte de contrôle 
• Traiter les peurs associées à la perte de contrôle
• Oser renoncer au contrôle absolu afin de contribuer à la qualité de vie 

en entreprise

2Savoir prendre du recul

• Repérer les indicateurs du déséquilibre
• Désamorcer à temps la spirale de l'épuisement professionnel (burn

out, épisodes dépressifs).
• Oser la déconnexion provisoire mais complète 

3Savoir prendre soin de son corps pour 
mieux piloter son cerveau 

• L’impact des postures (yoga), de l'alimentation, du sommeil-flash... 
et du rire.

4Cultiver l'art du lâcher-prise

• Repérer les pièges des relations professionnelles 
• Distinguer les vrais conflits des faux problèmes 
• Esquiver les interruptions, les sollicitations, les tentations 

continuelles 
• Savoir se débarrasser des pensées automatiques, de la pollution 

mentale 
• Savoir mettre concrètement son mental en mode « pause » 

5Développer sa résilience

• Reconstruire ses schémas cognitifs, ses grilles de lectures, ses 
attentes inconditionnelles et ses comportements automatiques

• Redéfinir ses vraies priorités 
• Organiser son indisponibilité provisoire 
• L'ABC de la « simplicité volontaire » : la chasse au superflu


