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PRÉPARATION MENTALE
Concept & méthodologie

La préparation mentale est un entraînement qui consiste à développer les ap-
titudes mentales d’un individu ou d’un collectif dans l’objectif d’améliorer ses 
performances. 

Basée sur les mêmes principes d’entraînement que ceux des sportifs de haut 
niveau, la préparation mentale repose sur la découverte et l’utilisation de nom-
breux outils permettant à chacun de s’équiper dans son quotidien pour relever 
de nouveaux challenges en ayant accès à une meilleure connaissance de soi-
même. 

L’autonomisation est au centre de la démarche ; tout au long de l’accompa-
gnement, le préparateur mental fourni au bénéficiaire des outils afin qu’il soit 
totalement autonome pour appréhender et gérer les différentes probléma-
tiques auxquelles il sera confronté.

Agir sur les éléments du mental

Tout accompagnement débute par un diagnostic 
de performance mentale (DPM) qui mesure la ca-
pacité de l’individu à utiliser ses potentiels de per-
formance mentale pour répondre à des défis. On 
met en évidence différentes zones : des zones vi-
cieuses comme la panique et la routine et des zones 
vertueuses comme le défi, la performance et la maî-
trise. Le préparateur mental propose alors des so-
lutions de remédiation ou de renforcement dans 
un ou plusieurs éléments du mental : l’énergie, les 
émotions, l’estime de soi, la motivation, la concen-
tration, la communication.

Énergie - Estime de soi - Émotion 

Motivation - Confiance

Concentration - Communication 



MISSION & PROMESSES
Un accompagnement au service du bien-être et de la performance

Permettre aux individus de faire face aux enjeux sociétaux

en étant équipés personnellement et professionnellement.

Respect Dynamisme Transmission Bienveillance Plaisir



CHAMPS D’INTERVENTIONS
Formation collective

& Accompagnement individuel 

Retrouver du sens au quotidien et oser passer à l’action.

Appréhender une reconversion professionnelle ou un complément d’activité.

Gérer ses émotions et développer son estime de soi.

Identifier ce qui est essentiel pour son équilibre.

Prendre du recul sur les situations en adoptant une autre vision.

Identifier ses croyances limitantes pour atteindre un objectif précis.

Gagner en confiance en soi et améliorer ses compétences de communicant.



FORMATION COLLECTIVE
Intégrer la dimension mentale 

dans son activité professionnelle

En amont

• Écoute du besoin du commanditaire
• Envoi d’un questionnaire préalable d’auto-évaluation aux bénéficiaires et/ou test individuel DPM* 
• Construction d’une formation personnalisée et validation de la proposition par le commanditaire

Pendant la formation

• Récolte d’informations sur les bénéficiaires 
• Initiation à la préparation mentale et exercices pratiques
• Débriefing des exercices par l’ensemble du groupe
• Réflexion sur la mise en pratique au quotidien des outils transmis

En aval 

• Évaluation de la formation par le commanditaire et les bénéficiaires
• Auto-évalution de l’atteinte des objectifs par les bénéficiaires

*DPM : Diagnostic de performance mentale, outil de la méthode TARGET ®

Format : Formation
100% personnalisée

Premier entretien gratuit 
& sans engagement

Tarif selon 
la durée de la prestation



ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Exprimer le meilleur de son potentiel

En présentiel
ou en distanciel

Premier entretien gratuit 
& sans engagement

Durée d’une séance : 
1h30 à 2h

Nombre de séances : 
10 minimum à 20 maximum

En amont

• Entretien préalable : rencontre, explication de la problématique, estimation de la durée 
de l’accompagnement, présentation de la méthode et du déroulement de l’accompa-
gnement, découverte du modèle de performance mentale et du code de déontologie. 

Pendant le coaching

• Diagnostic de performance mentale : le DPM est une photographie actuelle de votre 
potentiel d’aptitude au défi. Il permet de déterminer la façon dont vous répondez aux 
petits et grands défis de la vie quotidienne et de la vie professionnelle. Il se base sur 
une centaine de questions. 

• Sessions de travail : La durée de l’accompagnement est définie en fonction de la pro-
blématique, du degré de maturité de la personne et de son projet.

• Un entraînement mental est proposé entre les sessions afin d’autonomiser les procé-
dures vues durant les séances.



À PROPOS
Votre préparatrice mentale
Coach & Formatrice

J’ai consacré une vingtaine d’années de ma vie professionnelle et associative à accompagner des 
enfants et des adolescents dans leur construction, mon objectif était de les aider à développer la 
meilleure version d’eux-mêmes. 

Mes différentes expériences et ma vie personnelle m’ont amenée à côtoyer le monde agricole et 
viticole. L’humain, sa connaissance, sa compréhension ont toujours été mon moteur professionnel. 
Je me suis épanouie à la tête d’une équipe dynamique, solidaire et bienveillante avec toujours 
comme objectif de développer les compétences de mes collaborateurs.

L’envie d’élargir mon champs de compétence m’a poussée à m’intéresser à la préparation men-
tale, je me suis formée à l’université de Bourgogne en préparant un diplôme universitaire coa-
ching et performance mentale. Dans la continuité de ce que j’ai toujours fait, j’aide aujourd’hui les 
individus et les groupes à optimiser leurs performances en favorisant le plaisir et le bien-être.
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