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La formation est centrée sur les attentes et les pratiques professionnelles 
grâce à des méthodes et techniques pédagogiques permettant d’alterner 
à la fois théorie et pratique. Nous avons opté pour une digitalisation 
complète des formations présentielles visualisables par les apprenants 
sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Ce support, unique 
pour chaque thème, est conceptualisé par une équipe d’experts, assurant 
aux apprenants d’une parfaite appropriation du thème abordé.
Afin de mieux centrer vos attentes, des questionnaires avant/après 
formation vous permettront de situer votre niveau et de mesurer vos 
acquis.
La participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de 
formation et une attestation de présence téléchargeables dès la fin de 
la formation.
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PROGRAMME DE FORMATION

OBJECTIFS • 1ÈRE DEMI-JOURNÉE : 9H - 13H

OBJECTIFS • 3ÈME DEMI-JOURNÉE : 9H - 13H

OBJECTIFS • 2ÈME DEMI-JOURNÉE : 14H - 17H

OBJECTIFS • 4ÈME DEMI-JOURNÉE : 14H - 17H
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	Pré-requis: Aucun pré-requis
	Objectifs 8: - L’actuel engouement pour la méditation : quelles en sont les raisons ?- Etat des lieux des pratiques actuelles- Historique- L’approche occidentale, un curieux syncrétisme.Comment l'occident conçoit-il cette pratique ?
	Objectifs 9: - La méditation : quel intérêt peut-elle avoir pour vous ?- Définitions - La concentration- L’attention- Mise en pratique n°1- Théorie et description complète de la pratique de la méditation- Mise en pratique n°2 
	Objectifs 10: - Structurer sa pratique : quand ? où ? comment ? combien de temps ?- Les pratiques d'accompagnement et qui favorisent la méditation- Mise en pratique n°3- Les problèmes rencontrés, comment les traiter, les prévenir.
	Objectifs 11: - Comment intégrer la pratique de la méditation dans sa vie quotidienne ?- Buts, moyens et situations utiles- Mise en pratique n°4 - Mise en pratique n°5 : pratique longue
	Version: Version 11/2021
	Résumé: L’origine de la méditation, comme du soin, se perd dans la nuit des temps ! Vous souhaitez vous initier à la méditation par la pratique d’exercices, devenir plus conscient des différentes dimensions de l’expérience (pensées, émotions et sensations), apprendre une nouvelle façon d’être en lien avec les différentes dimensions de l’expérience et bien entendu développer de nouvelles réponses, en particulier dans les situations difficiles de soins. Alors bienvenue à cette formation.
	Public: Tous les professionnels de santé
	Objectifs de la formation: Cette formation devra permettre à l'apprenant de :- S’initier à la méditation de pleine conscience par la pratique d’exercices- Devenir plus conscient des différentes dimensions de l’expérience (pensées, émotions et sensations), moment après moment- Apprendre une nouvelle façon d’être en lien avec les différentes dimensions de l’expérience- Développer de nouvelles réponses, en particulier dans les situations difficiles
	Formateur: Infirmier anesthésiste diplômé d'Etat, formateur, hypnopraticien, enseignant en méditation
	Durée: 14h
	Tarif: 550€
	Titre: Introduction à la méditation en pleine conscience
	Modalités: [Présentiel]


