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haute intensité
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La performance individuelle au service  
de la performance durable

Des workshop uniques et inspirants  
sur le leadership, le management,  
la communication et  
le développement personnel.
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>>> L’ ACADÉMIE DES AUTEURS

>>>  www.ifbd.be/fr/ 
formations-gestion

INCLUS POUR  
CHAQUE PARTICIPANT

Sous la direction experte de :

Thibaut Guiraud
> Docteur en physiologie
> Directeur de clinique, chercheur  
   et formateur

Stéphane Charlot
> Ancien membre des unités d’élites
> Spécialiste dans le domaine de             
   l’optimisation du potentiel

nouveau 
programme !



Pourquoi cette formation ?

La bonne santé des organisations passe par un management et des équipes en 

pleine forme physique et psychologique. Dans un contexte où la complexité est 

toujours plus forte et les cycles de décision de plus en plus courts, les organismes 

et équilibres psychiques sont mis à rude épreuve. L’ énergie personnelle, la 

force de conviction et la bonne préparation deviennent des notions clés dans la 

réussite. Cette formation est issue d’une approche scientifique et opérationnelle 

tirée de l’expérience des deux formateurs Thibaut Guiraud et Stéphane Charlot, 

qui accompagnent les managers en les formant aux méthodes et techniques 

fondamentales pour se préparer, limiter les effets néfastes et récupérer. Articulée 

autour de notions théoriques et de mises en pratique, la formation s’adresse à toute 

personne évoluant dans des environnements sous haute intensité. Elle permet à 

chacun de se préparer de la meilleure façon possible pour faire face à l’imprévisible. 

« Performance sous Haute Intensité » est l’unique formation en Belgique et en 

France qui s’adosse à l’expertise d’un PhD en physiologie et d’un ancien membre 

des unités d’élite. Les formateurs alternent apports théoriques et mises en pratiques 

permettant une implication directe et l’appropriation rapide des techniques 

enseignées. 

À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ? 

Tout manager souhaitant maîtriser des techniques pour ne plus se laisser envahir 

par la pression et être au meilleur de lui ou d’elle-même.

OBJECTIFS DE CETTE FORMATION 

À la fin de cette formation vous :

 > Serez capable de planifier votre activité et les périodes d’intensité ;

 > Aurez musclé votre sécurité intérieure ;

 > Saurez gérer votre budget énergétique ;

 > Aurez augmenté votre capacité de résistance lors des périodes d’activités  

intenses ; 

 > Aurez identifié votre zone optimale de performance ;

 > Comprendrez les mécanismes du stress ;

 > Intégrerez les contre-mesures de la mauvaise gestion du stress ;

 > Utiliserez et capitaliserez sur les émotions pour être performant ;

 > Comprendrez et pratiquerez 5 techniques de préparation mentale  

des forces spéciales.

Thibaut Guiraud est 
directeur de clinique, 
chercheur et conférencier. 
Spécialiste de la 
prévention secondaire 
des maladies chroniques, 
il obtient en 2010 un 
doctorat à l’Université 
de Montréal (PhD). 

Aujourd’hui, il enseigne la physiologie à 
l’Université de Toulouse et mène des travaux 
de recherche au sein de l’INSERM. Il est 
régulièrement invité comme conférencier 
dans des congrès internationaux pour 
présenter ses travaux et a publié 50 articles 
scientifiques, dont 35 dans des revues 
internationales. Depuis plusieurs années, il 
accompagne les négociateurs professionnels 
d’ADN, l’Agence des Négociateurs dans les 
domaines de la préparation mentale et 
physique et lors des phases de récupération. 
Il intervient auprès d’entreprises et 
d’organisations gouvernementales sur les 
sujets de la préparation, de la performance 
durable et de la récupération.

Stéphane Charlot a évolué 
sur de nombreux postes 
au sein de la Police 
Nationale. Des missions 
opérationnelles : lutte 
contre la délinquance et 
les violences urbaines, aux 
fonctions d’encadrement, 
adjoint chef du groupe 

d’intervention au RAID puis capitaine à 
la section antiterroriste de la Direction 
du Renseignement, il a acquis une solide 
expérience de l’encadrement d’unités d’élite. 
De nombreuses missions à l’étranger lui 
confèrent une grande acuité sur les leviers 
qui existent pour se préparer et faire face aux 
missions sous haute intensité : la gestion du 
stress, la préparation mentale et l’engagement 
des équipes. En 2015, il se spécialise dans le 
domaine de l’Optimisation du Potentiel et 
obtient le Brevet militaire EIS. En parallèle, il 
accompagne les entreprises sur les sujets de 
la performance, de la préparation mentale et 
de l’optimisation du potentiel.

L’ACADÉMIE DES AUTEURS

Des workshop uniques et inspirants sur le leadership, le management, la 

communication et le développement personnel. 

« Guide de survie du manager » fait partie de l’Académie des Auteurs. L’IFBD 

sélectionne pour vous les meilleurs livres de management mais aussi les 

meilleurs auteurs-formateurs. Après avoir suivi une de ces formations vous 

ressortirez motivé(e) et inspiré(e), et vous reprendrez votre travail avec une 

perspective et énergie nouvelle et de nouveaux objectifs faisables. 

Vos formateurs



JOURNÉE 1 

 ◆ État des lieux de la performance.

 ◆ Optimisation des leviers individuels de la performance.

 ◆ Planification des périodes d’activité.

 ◆ Impacts et conséquences du multitasking.

 ◆ Identification des éléments stabilisateurs en phase d’intensité.

 ◆ Gestion des interruptions de tâches.

 ◆ Utilisation et adaptation du focus attentionnel.

 ◆ Mobilisation des ressources : sommeil, nutrition, activité physique. 

JOURNÉE 2 

 ◆ Les mécanismes du stress.

 ◆ Les comportements fondamentaux.

 ◆ Les différentes zones de stress.

 ◆ Les contre-mesures du stress.

 ◆ Focus sur 5 techniques de préparation mentale :

 ❖ relaxation ;

 ❖ récupération ;

 ❖ préactivation et dynamisation ;

 ❖ renforcement positif ;

 ❖ répétition mentale.

 ◆ Ateliers et mises en pratique.

 ◆ Retours d’expériences & débriefing.

Programme de la formation

TIMING :

08.30 Accueil - café.
09.00 Début du cours
 (présentation du formateur).
12.30 Déjeuner.
17.00 Fin du cours. 

Le matin et l’après-midi, une courte  
pause(-café) est prévue.

GUIDE DE SURVIE DU MANAGER

Le livre de la main du co-fondateur de 
l’ADN Talents, l’Agence des Négociateurs 
« Guide de survie du manager » est 
offert à chaque participant. 

Manager n’a jamais été aussi difficile : 
objectifs toujours plus ambitieux, 
contextes incertains, conflits 
d’intérêts, comportements irrationnels, 
collaborateurs défaitistes ... autant 
de situations qui mettent en péril la 
position des chefs de service, chefs 
de projet et responsables d’équipe 
au sein d’organisations en perpétuel 
changement. 

Ce livre vous aidera à aller encore plus 
loin dans votre trajet d’optimisation 
personnelle en tant que manager, à 
partir de 25 modules synthétiques 
et efficaces, comme les modules 
‘Gérer le stress’ et ‘Gérer le temps’, ce 
livre parcourt les bases de la survie 
managériale. 

INCLUS POUR  
CHAQUE PARTICIPANT

« Le vrai génie réside dans 
l’aptitude à évaluer l’incertain, 
le hasardeux et les informations 
conflictuelles. »

Sir Winston Churchill



PERFORMANCE SOUS HAUTE INTENSITÉ

DATE & LIEU DU COURS :

FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION

SOCIÉTÉ : 

 

RUE / N° / BOÎTE :  .................................................................................................................................................................................

CP / COMMUNE :  .................................................................................................................................................................................

TEL. (central) : FAX : 

ACTIVITÉ : q industrie-production q commerce de gros/import q commerce de détail  q horeca 

 q entrepreneur de construction q transport q services q service public

SECTEUR :  .........................................................................................  TRAVAILLEURS :  ...............................................................

INFORMATION D’ENTREPRISE

DONNÉES DE FACTURATION

Adresse de facturation :  .................................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................................

Votre référence :  ..................................................................................................................................................................................

N° TVA :

PARTICIPANT(S)

CONDITIONS D’INSCRIPTION
 > Vous faxez votre formulaire complété à notre numéro de fax +32 10 69 00 22.
 > Vous envoyez votre inscription par courrier à l’adresse suivante : IFBD sa,  Collines de Wavre - Avenue Pasteur 6,  1300 Wavre
 > Vous réservez votre place par le biais de notre adresse e-mail : info@ifbd.be ou par notre website www.ifbd.be
 > Vous communiquez votre réservation par téléphone au +32 10 20 89 90. Une confirmation écrite reste toutefois indispensable.  

Après réception de votre inscription, nous vous faisons parvenir une confirmation d’inscription ainsi qu’une facture. Deux semaines avant  
la date du cours, vous recevez une lettre de rappel, ainsi qu’un plan descriptif pour vous rendre à l’hôtel.

Annulation.
Nous comprenons parfaitement que d’autres priorités puissent survenir entre le moment de votre inscription et la date du cours. Dès lors, 
si nous pouvons enregistrer votre annulation écrite deux semaines avant la date du cours, seul un montant de 75 euros vous sera porté en 
compte. Moins de deux semaines avant le cours, vous nous serez redevable de l’intégralité de la somme due. Bien entendu, nous serons toujours 
enchantés d’accueillir l’un de vos collègues à votre place.

INFORMATIONS PRATIQUES

Nous souhaitons vous tenir informé des dernières évolutions dans votre secteur. Pour ce faire, nous avons enregistré vos données dans notre 
base de données. Vos informations sont destinées à notre propre usage, sont protégées et ne sont jamais communiquées à des tiers. Nous 
prenons toutes les mesures nécessaires à cet effet. Conformément à la loi du 08/12/1992 relative au traitement des données à caractère per-
sonnel et à la réglementation du 24/05/2016 relative au GDPR, vous avez à tout moment le droit de consulter vos données, de les faire corriger 
et de les faire supprimer. Pour en savoir plus, consultez notre page www.ifbd.be/fr/GDPR ou écrivez à DPO@ifbd.be.

BASE DE DONNÉES DE L’IFBD ET GDPR

FRAIS DE PARTICIPATION
Les frais de participation à ces deux jours de cours s’élèvent à 1.295 € hors 21 % TVA. Par participant supplémentaire, vous bénéficierez  
de 5% de réduction sur le montant total, avec une réduction maximale de 20% (= 5 participants ou plus). Ce montant comprend  
les boissons chaudes/froides et un lunch copieux. Vous recevrez en outre un précieux dossier documentaire que vous pourrez consulter 
ultérieurement comme ouvrage de référence.

FRAIS DE PARTICIPATION : 

>>> 1.295 € hors TVA
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M. / Mme. :

Fonction :  .............................................................................................................................................................................................

E-mail :  .............................................................................................................................................................................................

DATE DU COURS :  ............................................................................

>>> Inscription par fax au +32 10 69 00 22 ou par e-mail à l’àdresse info@ifbd.be

>>> Inscription directe sur notre site :

M. / Mme. :

Fonction :  .............................................................................................................................................................................................

E-mail :  .............................................................................................................................................................................................

DATE DU COURS :  ............................................................................

>>> Veuillez visiter notre site  
 www.ifbd.be

INSCRIPTION







https://www.ifbd.be/fr/formations-gestion/1533/performance-sous-haute-intensite/inschrijven

