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Preparation mentale 

& Accompagnement 

a la perfomance collective

Veronique Missonnier
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Accompagnement individuel : 
Préparation personnalisée aux challenges  et épanouissement 
dans le groupe.

Accompagnement du staff : diagnostic et conseils sur la
cohésion du groupe , sur la préparation collective 
(concentration, récupération...) , et sur les interactions 
relationnelles ( leaderships , communication interne au 
groupe..)

2 formules combinables
pour un maximum d’efficacité
Personnalisation du projet de 
collaboration selon les besoins
du club : sur demande 
avec diagnostic offert

Mes savoir faire : Animation de groupe
(gestion de conflit, planification d’objectifs, travail de 
coopération)
Entretiens d’explicitation, techniques de respiration et de 
relaxation, méditation Pleine Conscience, imagerie mentale, 
PNL. 
Chaque coaching mental est personnalisé,  intégré au projet 
sportif, et cultive le plaisir d’évoluer.

 Serein et confiant dans la performance

 Optimisation du cliamt motivationnel pour la performance collective
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Mon coaching mental en 10 points :  
Booster la performance, le coaching mental soutient et 
propulse les préparations physiques, techniques, et   
stratégiques 

Maîtriser le stress, activateur d’action

Gérer les émotions  qui entrave la préparation et la   
concentration du sportif.

Asseoir la confiance en soi

Ajuster la qualité des objectifs fixés 
Restructurer les pensées dysfonctionnelles et limitant la   
réussite

Améliorer la motivation et réguler la démotivation. 

Améliorer le travail de récupération (tensions    
physiques,  douleur de l’effort, sommeil )

Renforcer la concentration et l’exécution de gestes techniques. 

Faire face et rebondir face aux aléas de la blessure et des 

périodes d’inactivité.
Créer le climat de performance collective tout au long de la 
saison ( cohésion, communication, leadership, management)
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veroniquemissonnier13@gmail.com                        06 75 06 18 01

Localisation :

 u Accompagnement 

individuel et/ou collectif 
u sur Site : Mâcon (71) 
et rayon de 100 kms
u Téléconsultation

 u Formule stages : 
pas de limitation
géographique

Tarifs : sur devis


