Kinémotion est une méthode qui permet une prise
de recul sur son équilibre pro/perso et favorise la
prévention des situations difficiles et stressantes.

Une prise de recul accompagnée,

Bénéfices

La pratique d’outils impactants et personnalisés,
Le développement de comportements responsables favorisant la

cohésion et donnant du sens au changement.

Objectifs :

Objectifs
Objectifs :

Alphabétisation et compréhension
de notre système émotionel.
Etre capable d’identifier et
d’exprimer ses émotions pour
développer une intelligence
collective

Mesurer l’impact d’un corps
en bonne santé et mesurer
les bénéfices sur ces
performances professionnelles

Objectifs :
Comprendre comment
fonctionne son mental,
apprendre à l’utiliser comme
une ressource pour mieux
gérer le stress et les tensions

(Alimentation-activité physique-Repos)

Objectifs :
Donner du sens à son rôle
et l’aligner dans son quotidien.
Créer l’adhésion et comprendre
le système motivationnel

Objectifs :
Améliorer sa relation avec
soi-même et avec les autres.
Communiquer avec asservité
et sans escalade de conflits

Outils
Outils Reconnus
Par sa dimension intégrative, Kinemotion approche
les 5 pôles (physique – émotion – mental – relationsens) avec des outils modernes, reconnus et utilisés
tant dans l’accompagnement de sportifs de haut
niveau (préparation mentale) que dans le monde de
l’entreprise : Analyse Transactionnelle, Programmation
Neuro-linguistique, Communication NonViolente,
Intelligence Emotionnelle.

Profils individuels et accès multimédia
Chaque participant profite:
• D’un « profil Kinemotion
évolutif » individuel et
online
• D’un accès personnel aux
contenus multimédia
online utilisés pendant la
formation

Formats

Pour qui?
Pour tout Directeur souhaitant lier bien-être et performance au sein
de ses équipes.
Pour toute Equipe souhaitant améliorer sa cohésion et sa créativité.
Pour toute Personne soucieuse de son équilibre personnel et
professionnel.

Kinémotion existe depuis 10 ans et est le fruit de recherches sur les
composantes du bien-être liées à la performance en entreprise.
Kinémotion propose une méthode globale et concrète pour
accompagner l’évolution des Hommes et des Organisations.

Ils bénéficient de Kinémotion:
- PME
- Systèmes éducatifs
- Ecole de coaching
- Entreprises multinationales
www.kinemotion.fr

Kinémotion est une méthode développée par Humanitud
Formation & Coaching, cabinet de formation spécialisé
dans l’accompagnement des entreprises et des personnes
à travers leurs évolutions structurelles et comportementales.

www.humanitud.com
j.soive@humanitud.com – 06.77.75.02.22
j.maugey@humanitud.com – 06.58.78.32.56

