
OPTIMISER LA PERFORMANCE COLLECTIVE 

OPTIMISER VOTRE PERFORMANCE COLLECTIVE 

 « Aucun d’entre nous n’est plus fort que 
 l’ensemble d’entre nous. » 

MON OBJECTIF ? RÉPONDRE AUX VÔTRES !

PersonnalisaAon de projet de collaboraAon selon les 
besoin de votre club (durée, théma5ques) 

AdaptaAon aux rythmes d’entrainement 

AdaptaAon au statut (professionnels ou pluri ac5fs) et au 

profil de vos athlètes  

AdaptaAon aux perspecAves du club (créer du lien avec 
vos réseaux de partenaires)

Véronique Missonnier 

PréparaAon mentale à la performance 

Accompagnement au mieux être 

véroniquemissonnier13@gmail.com 
0675061801 

light up.coaching 

@

Accompagnement du sporAf Accompagnement du staff

Accompagnement de l’équipe

3 

FORMULES
à combiner 
pour plus 
d’impact

mailto:v%C3%A9roniquemissonnier13@gmail.com


PRÉSENTATION DU COACHING MENTAL 

EN 10 POINTS

Facteur clé de la performance, la préparaAon mentale souAent et 

opAmise les préparaAons physique, technique et stratégique.

Maitriser le stress et  ac5ver l’engagement dans le challenge 
Gérer les émoAons qui entravent la prépara5on et la concentra5on du spor5f. 
Consolider la confiance en soi 
Ajuster la qualité des objecAfs fixés  
Restructurer les pensées dysfonc5onnelles et limitant la réussite 
Améliorer la moAvaAon intrinsèque et  éviter la démo5va5on .  
Soutenir le travail de récupéraAon  (relâchement des tensions physiques,  douleur de 

l’effort, qualité du sommeil ) 
Ajuster la concentraAon et l’exécu5on de gestes techniques.  
Faire face et rebondir  devant les aléas de la blessure et des périodes de sous 

ac5vité.  
Communiquer pour créer le climat propice à la  performance collecAve tout au long 

de la saison (cohésion, communica5on, leadership, management )

Mes références  

FormaAons : 

Maitrise  psychologie UFR Clermont Ferrand 
Diplômes Universitaires  UFR STAPS Dijon:  

Traitement des souffrances par la thérapie brève 
Coaching et Performance mentale 

OpUmisaUon de la haute performance collecUve ( en cours) 

CerAficaAons : 

Psychologie posiUve 
PNL 

Facilitateur à la méditaUon de pleine conscience 
Analyse transacUonnelle (en cours) 

Je vous accompagne sur 3 dimensions…

SEREIN ET CONFIANT DANS LA PERFORMANCE INDIVIDUELLE

Accompagnement du sporAf : développement des ses 
habiletés mentales face aux challenges et 
épanouissement dans le groupe.

« Réaliser quelque chose de plus grand que soi-même. »

Accompagnement du staff : diagnos5c et 
conseils sur le management (concerta5on, 
collabora5on entre les membres du staff, 
forma5on aux techniques de communica5on, 
créer le climat mo5va5onnel, coopéra5on avec 
les joueurs cadres…)

« Les équipes naissent véritablement quand tous les membres se font 
suffisamment confiance pour abandonner le MOI pou NOUS. »

OPTIMISATION DU CLIMAT MOTIVATIONNEL POUR LA PERFORMANCE 

COLLECTIVE

Accompagnement de l’équipe: anima5on de la 
cohésion sociale et opératoire du groupe, prépara5on 
mentale collec5ve (concentra5on, récupéra5on, 
ges5on des enjeux…), dynamiser les interac5ons 
rela5onnelles posi5ves (leadership, communica5on 
interne au groupe..).

ETRE BIEN ENSEMBLE ET BIEN FONCTIONNER ENSEMBLE POUR 

PERFORMER COLLECTIVEMENT

« Le talent permet de gagner des matchs, le travail d’équipe de gagner 
des championnats. »


