TLEX MIND MATTERS PROGRAM
RÉSILIENCE &
AGILITÉ PERSONNELLE
17 - 18 Mai 2019, à Strasbourg
Gérer le stress, les tensions au travail et
développer sa résilience personnelle

Mind Matters – Résilience et Agilité Personnelle
LE DÉFI
L’univers de l’entreprise est aujourd’hui complexe, exigeant et en transformation constante. L’augmentation
croissante des flux d’information et du rythme de transformation conduisent à une charge de travail et une
exigence de performances accrues.
Dans ce contexte, comment faire pour que le capital humain d’une entreprise puisse répondre à ce besoin
d’adaptation et de performance? Comment développer un esprit agile, calme et performant dans un
environnement complexe, changeant et incertain? Afin d’appréhender le changement de manière proactive,
prendre conscience de son propre fonctionnement, de son environnement, et mobiliser ses ressources internes,
n’est-il pas important d’investir dans son premier capital:notre esprit?
L'APPROCHE TLEX
La spécificité de l'approche TLEX repose sur le constat suivant: nous supposons trop souvent que se mettre
d'accord sur la direction à prendre pour opérer un changement libère automatiquement l'énergie humaine
suffisante pour le faire: c'est rarement le cas.
Le TLEX MindMatterspropose dans ce cadre un programme équilibré entre les processus de prise de conscience
et les outils de mobilisation des énergies individuelles afin de donner les meilleures conditions pour s’adapter au
changement et surmonter les défis d’un environnement professionnel complexe et exigeant.

Bénéfices
- Amélioration de la résilience personnelle : être capable de rester à la fois calme et vigilant dans les situations
difficiles, gérer le stress et l’incertitude.
- Augmentation de l’agilité personnelle : avoir une clarté mentale et être capable de rester dynamique et
performant tout en prenant du recul pour mieux identifier les besoins et opportunités des situations complexes
et changeantes.
- Devenir autonome dans la pratique de techniques de Self–Management : pour un impact durable,
notamment la technique de respiration signature de TLEX Institute, le SKY®.
- Renforcement de sa présence personnelle et ses qualités de leadership.

Mind Matters – Résilience et Agilité Personnelles
CONTENU

PRISE DE CONSCIENCE
Objectif : Prendre conscience et comprendre le fonctionnement de
l’esprit dans l’environnement professionnel

MOBILISATION
Objectif : Mobiliserson énergie et gérer ses ressources personnelles

LE CERVEAU AU TRAVAIL
Présentations interactives sur le fonctionnement
neurocognitif appliqué aux situations de travail
Objectif : comprendre comment les structures de travail affectent
les performances et faire les ajustements nécessaires.

INTEGRATION TRAVAIL - VIE PRIVEE
Exercices de groupe : équilibre travail – vie privée
Objectif : apprendre à être plus présent et ainsi à mieux utiliser et
profiter du temps passé au travail et chez soi

MINDFULNESS
Outils Mindfulness : techniques de respiration et méditation –
Pratique et autonomie.
Objectif : atteindre une vigilance détendue(étatFLOW)

LE TRAVAIL COLLABORATIF
Jeux et processus collectifs : l’équipe comme laboratoire de
créativité et de dynamisme
Objectif : comprendre l’importance de l’étatd’espritet son impact
sur les performances en équipe et les relations au travail.

EFFICACITE PERSONNELLE
Présentation interactives : efficacité personnelle et la gestion de sa
disponibilité
Objectif : apprendre comment améliorer sagestion du temps et
la productivité sur le lieu de travail.

SELF-MANAGEMENT ET RESILIENCE
Outil Résilience : technique de respiration signature –
SKY®. Pratique et autonomie.
Objectif : libérerle stress et augmenter son énergie personelle

Agenda
Vendredi 5 avril 2019 I 19h - 22h

Samedi 18 mai – 9h30 - 13h

Accueil et introduction sur le Stress et l’Energie
Les circonstances et ma perception
Mindfulness - techniques pratiques

Intégration travail-vie personnelle et présence dans la vie
quotidienne
Mindfulness - techniques avancées
La science des techniques de respiration et de conscience
Créer la confiance dans mon environnement
Samedi 18 mai – 14h - 17h30
Mindfulness - techniques avancées
Ma pratique quotidienne
Ma vision et mon inspiration
Transfert à la vie quotidienne: le défi des 21 jours

Lieu
HOTEL LE CIARIUS
7 RUE FINKMATT 67000 STRASBOURG

Inscriptions et Informations
+33 (0)6 12 477 297 BRENNERALEXIS@GMAIL.COM
www.tlexinstitute.com

Les Formateurs
TINA MOTAYE, Responsable des Programmes TLEX France, Consultante
Tina accompagne depuis 12 ans, les Directions Générales des grands comptes
en France en tant que consultante dans leurs projets de Transformation
Stratégique – en direction de projet et en accompagnement au changement. En
tant que consultante-formatrice TLEX, elle mène par ailleurs des programmes
de Mindfulness, résilience personnelle, stress-management et développement
du Leadership en France et en Europe.
Elle a enseigné autant en entreprise qu’en école de commerce et régulièrement
par le passé au Forum Jeune pour l’Ethique dans le Monde des Affaires (WYFEB)
qui se culmine au Parlement Européen.
Elle est diplôméede l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon
en Ingénierie IT et vit à Paris depuis une quinzaine d’année.Pri

ALEXIS BRENNER, Consultante à TLEX Institute France
Alexis Brenner a une expérience de 25 ans en tant que Chef d’entreprise et
entrepreneur. Il est consultant, coach professionnel et spécialiste de la
méditation.
Son ADN : le management et la médita7on, la conduite du changement, bienêtre et performance au travail, ges7on du stress. Sa formation : Ecole Supérieure
de Commerce de Paris, Master of Business Administration, International Coach
Fédération.

Certains des Clients de TLEX Institute

Contacts & Informations
TINA MOTAYE
Responsable des Programmes TLEX Institute France
TEL : +33 6 60 39 23 08
t.motaye@tlexinstitute.com
TLEX Europe
TLEXGmbH
Renggstraße33 |6052 HergiswilNW Switzerland
TEL: +41 41 970 3873
email: europe@tlexinstitute.com
TLEX North America
TLEX Institute
2401 15th Street, NW |20009 Washington DC USA
TEL: +1 415 3734080
email: info@tlexinstitute.com
TLEX Asia
21st km KanakapuraRoad
Bangalore South |Karnataka, 560082 India
email: asia@tlexprogram.com

TLEX Mexico
Chihuahua 201 Col. Roma DelegaciónCuauhtémoc Mexiko
TEL: +52 5541956360
email: mexico@tlexprogram.com
TLEX Argentina
Araoz727, Ciudad Autónomade Buenos Aires C1414DPO
Argentina
TEL: +54 9 11 69265767
email: argentina@tlexprogram.com
TLEX Chile
Fidias7991, Vitacura
Santiago de Chile
7650344
TEL: +569 42540651
email: chile@tlexprogram.com

TLEXRussia
105005, Moscowcity
NizhnyayaKrasnoselskaya35, building 64, office 605 Russia
TEL: +7 (912) 633-35-35
email: russia@tlexinstitute.com

www.tlexinstitute.com

