
Formation 1: «  Vitalité individuelle et compétitivité »  
le sportif d’entreprise 

 

Description:  
 
Qu’est ce qui fait que nous avons de l’énergie et que celle-ci peut durer dans le temps? Qu’est ce qui nous coûte de 
l’énergie, nous en procure?   Nous possédons un capital énergie qui repose sur 4 batteries. Les décharges d’énergie 
doivent être compensées, comment? 
Votre coach interviendra pour expliquer  les fondamentaux: sommeil, alimentation avec anecdotes et 
mises en situation avec des outils concrets pour progresser. 
 
 

 
 

 

 

Objectifs:  
 
-Prendre conscience des fondamentaux de l’énergie 
individuelle et de la performance, apports théoriques 
 

-Mesurer son stock d’énergie à l’instant T, mesurer les 
niveaux de ses différentes batteries 
 

-Connaitre et utiliser des outils pour progresser 
 

-Mettre en place un plan d’actions pour progresser 
selon les items définis 
 
 
 
 

Durée: 1 journée: 2X3h30 
 
Lieu: En interne chez vous ou en externe dans une salle 
de réception. 
 
Option: Des ateliers physiques de mise en pratique 
 
Pour qui:  Dirigeants, collaborateurs de tout niveau, 15 
personnes maximum 
 
Coût: 2 500 euros HT/journée à diviser selon le nombre 
de participants 
 
Pas de pré requis pour cette formation 
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 Après avoir présenté son parcours dans le sport de haut 

niveau, les raids, ses aventures, Karine Baillet fait le lien avec 
l’entreprise de manière interactive. 
 
Qu’est ce qui fait que nous avons de la vitalité et que celle-ci 
peut durer dans le temps? Qu’est ce qui nous coûte de 
l’énergie, nous en procure? 
 
Nous possédons un capital vitalité qui repose sur 4 batteries 
 
Les décharges d’énergie doivent être compensées, comment? 
 
Karine interviendra pour expliquer  les fondamentaux: 
sommeil, alimentation avec anecdotes et 
mises en situation. 

 

 

Potentiel 

QE 

QP 

QI 

QS 



 
 

« Potentiel humain et recherche d’excellence » OUTILS 

Les axes de développement du potentiel humain : 
L’axe QI (quotient intellectuel)/L’axe QE (quotient émotionnel) /L’axe QC 
(quotient corporel)/ QS 
Notre corps repose sur 4 batteries fondamentales 

  
Mise en situation : Présentation de chacun avec cet outil (mes compétences, ce 
qui fait vibrer mon cœur (passion) et comment je fais bouger mon corps.  
Travail individuel pour détecter sa batterie la plus faible ?   

 
La mesure du résultat : du podium au recordman 
 
Qu’est ce qui me coûte de l’énergie et qui m’empêche d’aller vers l’exploit ? 
Qu’est ce qui nous coûte de l’énergie et nous empêche d’aller vers l’exploit ? 
 
Mise en situation : 
Travail individuel et collectif : sur quel niveau je me situe sur l’échelle de la 
performance? Qu’est-ce qui me coûte de l’énergie ? Plan d’actions 
 

 

 
Mécanismes de récupération. 
 
Les 7 sources de récupération après une période de pression :  
Sommeil, alimentation, sports, détentes, contacts sociaux, reconnaissance, rire 

 

 
 

Karine mettra en action avec un échauffement avant la séance « warm up » et une séance d’étirements et relaxation à la fin 
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Rechargez vos batteries!  
 
Evacuez stress, tensions, nervosité, …avec une séance de bien-
être et rétablissez le bon équilibre.   
 
Des batteries rechargées, une sensation durable de 
dynamisme et de vitalité. 
 
Objectif:  retrouvez le calme intérieur  
 
Nos options: 
-Séance de réveil musculaire avant les séances de travail 
-Séance de gym douce ou tonique 
-Marche / marche nordique 
-Séance de relaxation 
 

Focus: Possibilité d’activités indoor, outdoor, plage ou forêt 
selon votre environnement 

Option: Moment Bien-être 

« Une parenthèse énergisante » 
Prévoir 20 mn avant et 20 mn après dans la formation 1 


