MIEUX SE CONNAITRE POUR GAGNER EN FLUIDITÉ
ET EN CONFORT DANS SA PRATIQUE
Une journée pour se faire du bien !
Nous possédons tous une motricité spécifique, organisée de manière complexe et cohérente.
Identifier sa motricité préférentielle et les particularités de sa coordination permet de libérer le
mouvement naturel.
Modalités et délai d’accès : clôture des inscriptions le 15 octobre 2022

Cible : Interprètes, traducteur.
trice.s,intermédiateur.trice.s ou
formateur.trice.s qualifié.e.s
Durée : 1 journée (7 heures)

Date de formation : 21 novembre 2022
9h30 à 13h00 et 14h00 à 17h30, en presentiel
Nombre de participant.e.s
minimum/maximum : 10 à 12

MOTRICITÉ - MIEUX SE CONNAITRE POUR GAGNER
EN FLUIDITÉ ET EN CONFORT DANS SA PRATIQUE
Durée : 1 journée (7 heures)

Nombre de participant.e.s
minimum/maximum : 10 à 12

Une journée pour identifier ses préférences motrices : vous donner les clefs pour mieux respecter votre
schéma naturel de fonctionnement et vous adapter de manière plus fluide à la réalité du terrain. Vous
pourrez ainsi vous reconnecter à vos capacités et ressources pour gagner en performance, confiance,
énergie et plaisir.

Objectifs
● Connaître sa dynamique motrice naturelle (4 critères : équilibre & mise en mouvement, haute &
basse fréquence, horizontalité & verticalité, point mobile haut & bas)
● Identifier les forces et les limites de sa propre dynamique
● Identifier les forces et les limites des autres dynamiques
● Retenir des adaptations motrices cohérentes avec ses propres forces (pour gagner en confort,
diminuer la fatigue, prévenir les TMS)

Programme
1. Introduction aux signatures motrices et cérébrales
● Historique et références (ActionTypes®)
● Approche issue du sport de Haut Niveau
● Chacun possède des ressources naturelles liées à sa constitution physique et cérébrale
● Chacun possède un système préférentiel de fonctionnement dans lequel il sera toujours le plus 		
performant
● Nous sommes préprogrammés pour agir et réagir au monde extérieur
2. Identier ses chaines motrices préférentielles
● Profilage de chaque participant
3. Présentation des zones de fluidité et d’inconfort
● Mise en évidence des zones de fluidité, de coordination et d’expression
● Mise en évidence des zones d’inconfort et à risques
4. Impact dans sa pratique
● Comment utiliser les résultats des tests dans le contexte spécifique de son métier
● Définir ses stratégies gagnantes
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INFORMATIONS
PRATIQUES
Cible : Interprètes,
traducteur.trices,
intermédiateur.trice.s ou
formateur.trice.s qualifié.e.s

Date de formation : 21 novembre 2022
9h30 à 13h00 et 14h00 à 17h30 , en présenteil

Coût de la formation
Salarié.e d’une structure associée au réseau Trait d’union : 340,00 €
Salarié.e d’une structure partenaire du réseau Trait d’union : 360,00 €
Extérieur.e au réseau Trait d’union : 380,00 €
Coût exonéré de TVA selon l’article 261-4-4 du CGI (Hors frais de repas et hébergement)
Lieu de la formation
CISP Ravel – 6, avenue Maurice Ravel - 75012 Paris
{locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite}

Restauration/Hébergement
Possibilité de se restaurer sur place
Possibilité d’hébergement sur place - Contacter le CISP : https://www.hotel-cis-paris-ravel.com/fr
Contact inscription
TRAIT D’UNION FORMATION
Centre Victoire
1, Avenue des Cottages
63000 Clermont-Ferrand
Téléphone : 06 79 32 40 79 - Fabienne JACQUY
Email : formation@trait-union.coop

MOTRICITÉ - MIEUX SE CONNAITRE POUR GAGNER EN FLUIDITÉ
ET EN CONFORT DANS SA PRATIQUE

INTERVENANT

EN PARTENARIAT AVEC Axel Conseil ®
Les formations d’Axel Conseil s’adressent tant aux sportifs qu’aux professionnels
désireux de se reconnecter à leurs capacités et ressources.
Durée : 1 journée (7 heures)

Nombre de participant.e.s
minimum/maximum : 10 à 12

Marc Coureau

Consultant Axel Conseil®
Professeur d’anglais et formateur en entreprise, Marc est également un entraîneur
sportif expérimenté.
Formé à l’école du rugby pendant 20 ans, il a transporté ses valeurs dans le
milieu du Taekwondo depuis le début des années 2000. Diplômé d’État 2e degré,
il a occupé de nombreuses fonctions : président de ligue, formateur des cadres
fédéraux, entraîneur et préparateur physique d’athlètes de niveau national. À
travers tous ses projets, il cultive avec bienveillance l’exigence, le développement
de l’autonomie et la recherche de performance.
Spécialiste de la motricité et du traitement de l’information par le corps et le
cerveau, il considère que seul le respect des besoins spécifiques à chaque
individu permet de faire émerger ces trois éléments indispensables à la réalisation
du potentiel de chaque athlète, élève ou stagiaire. L’objectif étant que chacun
puisse s’épanouir bien au-delà du cadre sportif, scolaire ou professionnel.

Pédagogie
Pédagogie innovante, animation interactive et opérationnelle
● Utilisation de tests de motricité pour la connaissance de soi
● Apports théoriques et vidéos de démonstration
● Partage d’expérience
● Remise à chaque participant d’un mémo pour faciliter l’application
des apports de la formation au quotidien

Cette formation sera
dispensée en français
et interprétée en LSF

Pré-requis
Pas de pré-requis pour cette formation.
Évaluation
● Auto-évaluation de positionnement par entretien ou questionnaire.
● Auto-évaluation des acquis de la formation par questionnaire amenant à une réflexion sur un plan
d’action.
Remise d’une attestation de fin de formation identifiant les connaissances et compétences acquises
au regard des objectifs.
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