
MÉTHODE R.E.S.P.I.R.E.

TRANSFORMER LA GESTION DU STRESS
POUR DÉVELOPPER SA RÉSILIENCE !

FORMATION & COACHING

ENTREPRISES

ASSOCIATIONS

INSTITUTIONS

Gestion du stress
et des émotions

Résilience  
Préparation mentale

Communication 
Gestion des conflits

Cohésion d'équipe

INDIVIDUELS

ÉQUIPES / COLLECTIFS



Souffrance et paralysie de la capacité à agir, à être lucide, épanoui et créatif ;

Diminution progressive de la confiance en soi et de l'efficacité ;

Multiplication des conflits du fait de l'irritabilité, de l'insécurité et de la souffrance latente.

En pleine croissance, considéré comme un des enjeux de santé majeurs, il est l'un des facteurs

sapant le plus la Qualité de Vie au Travail :

POURQUOI ?

COMMENT TRANSFORMER CET ÉTAT DE FAIT EN UNE FORCE POUR L'ENTREPRISE ?

En aidant vos collaborateurs à développer leur résilience et leur leadership.

L'ambition de R.E.S.P.I.R.E. : révéler le leader en soi en transformant son rapport au stress !

Perte d'engagement et d'efficacité des collaborateurs du fait de la souffrance ;

Dysfonctionnement des équipes du fait des conflits ;

Multiplication des phénomènes de burn-out, épuisement professionnel et turn-over.

Le stress génère ainsi des pertes majeures pour l'entreprise et ses collaborateurs  :

LE STRESS FAIT DE PLUS EN PLUS DE DÉGÂTS AU TRAVAIL.
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COMMENT ?

Comprendre et identifier
les mécanismes à l'origine du stress

Méthode structurée pour 
(1) faire face aux tensions 

(2) se réapproprier la capacité à agir

Acquisition de techniques de
préparation mentale. 

Outils concrets  adaptables à chaque
situation.

Thérapies Cognitives et
Comportementales (TCC)

Communication Non
Violente (CNV)

Programmation Neuro-
Linguistique (PNL)

En vivant une expérience apprenante
mêlant coaching et expression collective.



Émotions
Développer son

intelligence émotionnelle

Réaction
Définir sa stratégie d'action et 

agir en s'appuyant sur ses ressources
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COMMENT ?

Respirer
Réguler ses tensions

et se ressourcer

Situation
Prendre du recul

Positif
Identifier l'intention

positive vers laquelle 

se concentrer
Influence

Identifier son

périmètre d'influenceÉquilibre
Maintenir un état de

ressourcement optimal

R.E.S.P.I.R.E.
LES 7 PHASES CLEFS



Transformer des situations complexes actuelles et acquérir des automatismes durables.

Par la préparation mentale, faciliter l'expression de l'excellence de chaque personne.

Renforcer la cohésion des équipes et améliorer la gestion des conflits.

Transmettre des solutions pour transformer le stress en allié.

Améliorer l'efficacité collective par le développement de l'empathie, la motivation et l'implication.

Acquérir une méthodologie de résolution de problèmes applicable sur soi et dans le travail.

S'approprier des outils de préparation mentale pour réussir des challenges exigeants.

Développer l'utilisation de l'intelligence émotionnelle.

POUR QUELS OBJECTIFS ?

ACCOMPAGNER L'HUMAIN

DÉVELOPPER L'ENTREPRISE
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Développer la résilience de l'entreprise en développant le potentiel de ses ressources humaines.



Découverte et intégration des 7 étapes de R.E.S.P.I.R.E..
Mise en pratique par la transformation d'une situation concrète.
Renforcement émotionnel positif de l'expérience et de la mémorisation.
Livret de formation didactique.

OFFRES D'ACCOMPAGNEMENT

[N1] - TRANSFORMER SON RAPPORT AU STRESS

[N1 + N2] - ÊTRE L'ACTEUR DE SA RÉSILIENCE PERSONNELLE

[N1 + N2 + N3] - ÊTRE L'ACTEUR DE SA RÉSILIENCE PERSONNELLE ET COLLECTIVE

FORMAT :

Participants : 8 personnes maximum par session
Durée : 2 demi-journées + 1 journée sur 2 semaines (14h) 

Contenu du module N1 PLUS :
Identification des scénarios de parasitage interne individuels.
Approche et outils transformationnels de préparation mentale.

Livret de formation didactique.

FORMAT :

Participants : 8 personnes maximum par session
Durée : 2 demi-journées + 2 journées sur 3 semaines (21h) 

Contenu des modules N1 et N2 PLUS : 
Communication, gestion des conflits en direct et prise de recul.
Atelier de cohésion de groupe.

Livret de formation didactique.

FORMAT :

Participants : 8 personnes maximum par session
Durée : 2 demi-journées + 3 journées sur 4 semaines (28h) 
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Réunion de préparation pour clarifier vos besoins et préciser

le contexte professionnel.

Définition d'un projet adapté.

Co-construction des modalités d'intervention (clef en main

ou sur mesure).

Proposition tarifaire en fonction de l'analyse des besoins.

Déroulement d'un programme adapté au groupe.

Réunion de bilan en fin de cursus.

Option : diffusion d'un contenu pédagogique hebdomadaire

en fin de formation pour remobiliser les enseignements

essentiels.

Formation en présentiel ou par visioconférence.

Le programme de formation type niveau 3 intègre une

répartition des temps de formation sur 3 semaines.

Le séquençage de la formation peut être adapté en fonction de

vos contraintes.

Depuis un séminaire de 2 à 4 jours  (journées consécutives)

Jusqu'à un programme sur 4 à 8 semaines (demi-journées

hebdomadaires)
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CONCEPTION DU PROJET DE FORMATION

PRÉALABLE - ANALYSE DE VOS BESOINS

RÉALISATION DU PROJET

EN PRATIQUE
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Coach Professionnel Certifié RNCP7 (Linkup Coaching)

Communication Non-Violente (Centre pour la

Communication Non-Violente)

Facilitateur en Gouvernance partagée (Université du Nous)

Membre de l'EMCC

COMPÉTENCES

FORMATIONS & CERTIFICATIONS

www.alexis-sarrut-accompagnement.com

alexis.sarrut@gmail.com

06.22.58.51.94

Alexis Sarrut

Croisement du métier de formateur et de coach : 

Posture favorisant l'auto-acquisition des compétences.

Utilisation de techniques de mémorisation cognitives et

émotionnelles pour ancrer les contenus.

Construction et animation d'un cadre sécurisant et systémique.

DOUBLE APPROCHE : FORMATEUR  COACH

QUELQUES COLLABORATIONS


