Cycle « Temps & équilibre » : Gestion du

temps, du stress et de son énergie au travail

Durée de la formation
21h heures soit 7 heures par
module
Format à distance, visioconférence
-

6 sessions en ligne de 3h
3h de travail personnel
en intersession

Formatrice et responsable
du programme
Alice VIVIAN, consultante et
formatrice en innovation
sociale, gestion du stress et
bien-être en entreprise,
professeur de yoga certifié
Prérequis
Pas de prérequis
Pour plus d’informations
contact@mojom.fr
www.mojom.fr
Tél.: 06 10 19 13 78

Dans une société en accélération, de plus en plus
complexe, incertaine et digitale, il est crucial d’apprendre
à gérer son stress et son énergie, mais aussi de
développer de nouvelles compétences organisationnelles
pour se réapproprier son temps. La formation « Temps et
équilibre » permet de comprendre ces transformations
profondes que connaît le monde du travail et de donner
des outils pratiques et concrets pour s’y adapter.
Objectifs : la formation vise à donner des clés pour :
- Comprendre les évolutions du monde de travail et
l’importance de mieux gérer son temps et son stress
- Mieux appréhender son propre rapport au temps et
au stress, puis mettre en exergues ses schémas,
difficultés et besoins en la matière
- Expérimenter et apprendre des méthodes pratiques
en organisation et gestion de temps, pour gagner en
clarté et efficacité au travail.
- Expérimenter la reconnexion corps/esprit et
apprendre des exercices pratiques en gestion du stress
et énergie (exercices corporels, techniques de respiration,
relaxation, méditation, mise en énergie etc.)
L’objectif est que chacun puisse repartir avec une boite à
outils d‘exercices pratiques facilement applicables au
quotidien, pour gagner en bien-être, sérénité et
performance au travail.
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Une pédagogie innovante
tête/cœur/corps
La formation offre des apports
théoriques et scientifiques sur les
sujets afin d’offrir une meilleure
compréhension. Elle permet des
phases d’autodiagnostic et
échanges pour que chacun
s’approprie les sujets et progresse.
Elle offre aussi un espace
d’entraînement pratique pour aider
les participants dans leur quotidien
de façon concrète et efficace.
L’expérience de la reconnexion au
corps est un élément clé et
différenciant de notre pédagogie
(postures, mouvements,
respiration, ressentis, jeux dans
l’espace) : elle permet de faciliter
l’apprentissage en activant d’autres
formes d’intelligences, d’acquérir
des outils rapides et facilement
accessibles au quotidien (le corps
comme un « raccourcis » vs un
mental plus dur d’accès), de
véritablement transformer ses
habitudes et d’incarner la posture
souhaitée

PROGRAMME
MODULE 1 – MIEUX GÉRER SON TEMPS
Changement de regard et réappropriation
SEANCE 1 : 9h30 -12h30
Accueil, cadre de confort et introduction du programme
• Pourquoi est-il essentiel de décélérer et de repenser
notre rapport au temps ?
• Qu’est-ce que le temps ? Éclairage scientifique,
philosophique et inspiration de la nature (biomimétisme, cycles et temps long)
• Autodiagnostic : mon rapport au temps, mes
difficultés dans la gestion du temps, mes forces et
faiblesses, mes leviers d’actions
• Poser mes objectifs, précis et mesurables et mes
intentions réelles
SEANCE 2: 9h30 -12h30
•
Exercices pratiques sur l’organisation du temps et
la priorisation des taches
•
Les diablotins du temps : croyances limitantes et
antidotes
•
Les 5 leviers de la gestion du temps : Choix,
Priorisation, Planification, Focalisation, Relationnel
Conclusion et échanges
-> 2 semaines d'intervalle pour mettre en pratique

Les participants
Cette formation s’adresse à tous
publics (indépendants, associations
ou entreprise, quelque que soit le
niveau et type de poste) qui
cherchent plus de sérénité et
efficacité au travail pour un
meilleur équilibre de vie.
Nombre de participants
4 à 10 personnes

MODULE 2 – MIEUX GÉRER SON STRESS
Bien-être et performance
SEANCE 3 : 9h30 -12h30
Accueil et partages d’expérience sur la semaine 1
• Les mécanismes du stress – le stress chronique et
son cercle vicieux
• Autodiagnostic : mon rapport au stress (mes
facteurs stressant, les effets du stress sur mon corps,
mon moral et mon comportement)
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Et après ?
Une attestation de fin de
formation sera remise
Evaluation : questionnaires
d’évaluation à chaud puis à 3 mois
Suivi : Des mails de rappel sont
envoyés pendant 2 mois pour
favoriser l’intégration des
connaissances.
Documentation remise
- support pdf et "memo cards" avec
les exercices pratiques à refaire
- des ressources vocales et vidéo
- une carte de membre d’alumni
mojom (power club)
Tarifs inter-entreprise :
- Particuliers : 550 euros
- Indépendants, TPE, associations :
850 euros
- Entreprise : 1 150 euros
Tarifs intra-entreprise :
1 500 euros /jour, soit 4 500 euros
prix total pour 21h (max 10 pers)
*activité relevant de la formation
professionnelle non soumis à TVA
Organisme de formation enregistré
sous le numéro de déclaration
d'activité 11755887275 auprès de
la DIRECCTE, DATADOCKE

SEANCE 4 : 9h30 -12h30
Exercices pratiques pour apprendre à réguler son
stress :
•
Postures et mouvements du corps pour diminuer et
prévenir les tensions corporelles.
•
Exercices de respiration, relaxation et méditation
pour calmer le système nerveux et mieux gérer ses
émotions
•
Pleine conscience, relations et psychologie positive
Conclusion et échanges
-> 2 semaines d'intervalle pour mettre en pratique

MODULE 3 – MIEUX GÉRER SON ENERGIE
L’énergie, le sens et l’alignement

SEANCE 5 : 9h30 -12h30
• Autodiagnostic :
- Mes créditeurs et débiteurs d’énergie
- Ce qui dépend de moi : contrôle vs lâcher prise
- Identifier mon système de valeurs et mes besoins
SEANCE 6 : 9h30 -12h30
• Devenir l’artisan de son équilibre : conseils généraux
pour optimiser son énergie :
alimentation, sommeil, pauses, chronobiologie, …
• Exercices pratiques : Astuces corporelles et
énergétiques pour rebooster son énergie physique, sa
confiance et son enthousiasme
• Mon plan d’action « équilibre » : intentions et feuille
de route
Conclusion, « pour la suite » et échanges
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Formatrice et responsable du programme
ALICE VIVIAN
Consultante et formatrice en innovation sociale,
gestion du stress et bien-être en entreprise,
Présidente fondatrice de mojom
Fondatrice et présidente mojom

Conférencière, conseil et formatrice en innovation sociale et mieux-être au travail, Alice est
professeure de yoga certifiée, pratique la yoga-thérapie et la pleine conscience. Passionnée
de neurosciences appliquées à l’activation des talents, elle mêle ces disciplines afin
d’imaginer de nouvelles formes de pédagogies basées sur une approche " tête, coeur et
corps ". Gestion du stress, yoga et leadership, mieux-être au travail... elle fonde en 2018
mojom dont la mission est d’apporter des outils d'empowerment et de bien-être pour
accompagner le changement. Ses sujets de recherche : «Le futur du travail », « De l'urgence
de décélérer», « Intelligence du corps et superpouvoirs ».
Formations et certifications :
- Diplômes généraux : maitrise gestion et marketing Paris Dauphine, 3ème cycle de
communication CELSA –Sorbonne – 2002
- Prospective, Innovation et développement durable : formation Lab Session (6 mois)
Institut des Futurs souhaitables – formatrice 4 ans à l’IFs – 2013 à 2017
- Neurosciences appliqués : « Activer les talents par les neurosciences » formation conçue
sur l’enseignement de Bernadette Lecerf Thomas, Cabinet Cohérens – 2017
- Intelligence somatique : Présence et Leadership, Embodiment, niveau 1 et 2, par Pierre
Goirand – 28h, et Formation résidentielle 4 jrs avec Wendy Palmer, 2019
- Yoga : Professeur certifié en Yoga Intégral ® (200h RYT - Yoga Alliance)- 2016 Yoga
thérapie (100h de Green Yoga ®) 2017- Yoga pré-natal (Institut de Gasquet) 2018
- Energétique : Reiki niveau 1 et 2 (soin énergétique japonais), Qi Gong - 2017 à 2019
- Pleine Conscience/ Mindfulness : Cycles MBSR « Réduction du stress basé sur la pleine
conscience », formée par Geneviève Ardon, instructrice MBSR et secrétaire générale de
l’Association pour le développement de la Mindfulness, 2014 -2018
- CNV (communication non violente), initiation et perfectionnement avec Vincent Houba,
les Architectures invisibles, (30h),2016 à 2017 .
- Formation à la gestion du Temps et Gestion du Stress (JM Chazarin, C. Brunet - Cegos 2019
/2020 - 35h)
- Travaux de recherche sur : la Décélération, l’intelligence somatique et le Futur du Travail.
Articles sur https://www.mojom.fr/blog
CONTACTS : Alice VIVIAN alice@mojom.fr Tél.: 06 10 19 13 78 www.mojom.fr
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