
 

 

 

 

 

 

 

Problématique : 

La complexité de la vie quotidienne est source de sollicitations (professionnelles, personnelles, sociales, 
médiatiques) nombreuses, variées, contribuant à des vécus émotionnels parfois intenses. Anxiété, 
agressivité, perte de repères, abandon de projet, modification du contenu du travail…  entravent les 
relations et contribuent à anesthésier les capacités à travailler, y compris par de l’agitation. 

Permettre aux participants de prendre du recul et 
de discerner leur pouvoir d’agir au sein des groupes 
en développant une posture leur permettant de 
prendre soin d’eux, pour maintenir une assez 
bonne implication dans leur activité 
professionnelle et développer leur sérénité.  

Satisfaire à l’aspiration de bon nombre de 
professionnels : « Bien faire son travail, bien le vivre 
et le vivre de façon durable » … Avec comme 
hypothèse que « travailler », c’est, en plus de 
résoudre des problèmes au fil des jours, 
développer une capacité d’adaptation et 
d’innovation à une réalité mouvante et pas seulement à répéter des compétences.  

Caractéristiques Pédagogiques : 

Apports théoriques illustrés et proposés dans une perspective systémique développant une 
posture prenant en compte la complexité de nos vies.  

Intégration des expériences des participants à partir 
d’exercices structurés tels que des travaux en co-
développement pour renforcer le lien social et élargir les 
représentations d’une situation problème. 

Intégration d’exercices simples et peu coûteux de repos : 
marche, cohérence cardiaque, respiration… relaxation. 

Objectifs généraux :  

1. Disposer d’une compréhension systémique de la charge mentale de l’individu au sein d’un 
groupe 

2. S’approprier des méthodes, outils, pour réduire cette charge 
3. Clarifier les différents concepts et les notions connexes  
4. Réfléchir à son hygiène de vie pour « tenir dans la durée » 
5. Retrouver une certaine sérénité au travail 
 

Dans la complexité quotidienne,  

gérer sa charge mentale ! 

JMC Ecole 



 

 « Inter  associations » ? 

Pour certaines structures dont la taille rend compliquée l’Intra. 

Pour travailler sur des problématiques communes : 2 sessions 
pour des managers 

Pour faciliter la réalisation des objectifs alors que les relations 
internes peuvent être fragilisées. 

Thématiques 

• Quelques « bricoles » sur le cerveau et notions connexes pour 
devenir acteur du bien être dans la mesure « des » possibles 

 

• « Pouvoir d’agir » au nom de « ce qui est important pour soi, 
pour ses proches et pour les groupes auxquels nous appartenons » 

 

•  Décrypter ce qui dans le fonctionnement collectif impacte 
notre charge mentale, aux uns et aux autres 

 

• Notre motivation à l’épreuve de nos « Peurs de rater quelque 
chose, de manquer, de ne pas tout faire… »  et de nos besoins et envies 

 

• « Les drivers » : ces petites phrases qui conduisent au stress 
 

• Outils et éléments d’hygiène de vie… « mentale » 
 

• Plan d’action pour me restaurer 

 
Ouverture de la formation : 
Mise en place de co-développement entre les participants  
Modalités : Inter Présentiel               Nombre de participants :  à partir de 8 (12 max) 
Public visé : tout public   
Durée : 2 jours soit 14h              Tarifs : nous consulter  
Intervenant : 
Elie HUMBEY ou intervenant-e spécialisé-e  
Organisme de formation : 
JMC École – N° déclaration OF : 7233070653 
Calendrier des possibles : 

Dpt Dates Dpt Date 

90 03 – 04 mars 21 02 et 03 juin 

25 17 – 18 mars 39 16 et 17 juin 

70 24 – 25 mars 71 23 et 24 juin 

89 07 – 08 avril   

21  
Cadres 

31/03  – 
01avril 

25  
Cadres 

30/06 – 01 juillet 

 
 
 
Contacts : 
Pédagogique : e.humbey@ressources-et-changement.com Tel : 06 62 64 10 32 
Administratif : k.bourel@ressources-et-changement.com Tel : 05 56 12 78 78 

 

4,5/5 sur 552 avis* 

 

« Les objectifs sont atteints »  
« Formation très vivante, gaie, légère » 
« Cela m'a ouverte à d'autres façons de gérer la 
charge mentale notamment de façon intrinsèque et 
non pas basée sur des outils externes. » 
« En espérant OSER appliquer ce que j'ai aimé, et 
retenu. »  
« Je dois prendre possession du pouvoir-agir » 

GROUPE JMC ECOLE  
Groupe JMC Ecole fElleiale de la SAS Ressources & Changement  

1 avenue NeElle Armstrong Bat A - 33700 MERIGNAC 
Tél : 05 56 12 78 78 - www.ressources-et-changement.com 

* Avis donnés sur la formation réalisée par JMC Ecole déployée par l’OPCO 
Santé BFC en 2020-2021 sous l’intitulé « Gestion de la charge mentale, 
générées par les nombreuses sollicitations professionnelles »   
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