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MAITRISER LES TECHNIQUES POUR RESTER CONCENTRE EN TOUTES 

CIRCONSTANCES 

La concentration, sur le lieu de travail, est souvent mise à rude épreuve. 

Téléphone, imprévus, open-space, tâches qui s’accumulent, fatigue… 

Souvent l'esprit s’égare ou se disperse. 

Pour améliorer ses capacités d’attention et de concentration, il est 

nécessaire de composer avec les nombreuses sources de « distraction » et 

de mieux s'organiser. 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Mieux s’organiser dans son travail pour ne pas s’éparpiller 

Se remobiliser pour se concentrer rapidement en toute situation 

Maîtriser des techniques clés pour développer sa concentration et 

accroître son efficacité professionnelle 

Le saviez vous ? 

Trois facultés sont dites essentielles au 

développement de la mentalité : l'observation, la 

concentration, l'action. 

LE PROGRAMME DE LA FORMATION 

1 – Avant la formation : autotest 

2 – Découvrir le mécanisme de la concentration 

3 – Mieux se connaitre pour mieux se concentrer 

4 – Mobiliser ses capacités de concentration 

5 – Mieux s’organiser pour optimiser les phases d’attention 

6 – Rester concentré malgré les sources de distraction 

APRES LA FORMATION 

Programme : « Booste ton quotidien » : 21 jours pour concrétiser 

INSPIRE 
DEVELOPPEMENT 

Rester en 

mouvement, 

garder 

l’équilibre 

A qui s’adresse cette formation  

• DRH, RRH 

• Managers 

• Responsables QSE, QVT et 

développement durable 

• Chief happiness office 

• Tous les salariés 

Durée de la formation 

• 2 jours 

Tarifs 

Intra : 3 500€ HT (12 personnes 

maximum) 

Inter : 1 499€ HT (par personne, 

repas inclus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contactez-nous 
Téléphone : 04.51.14.19.31 

E-mail : contact@inspire-formation.com 

Site web : www.inspire-formation.com 
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