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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 

Comprendre l’importance et le fonctionnement du sommeil 

Appliquer les bons gestes pour maintenir un bon rythme de sommeil 

Découvrir des techniques pour faciliter l’endormissement et la récupération  

 

PUBLIC CONCERNÉ 
 

Tout salarié de l’entreprise travaillant en horaires atypiques postés 

 

PRE-REQUIS 

 
Savoir lire et écrire le français 

 

CONTENU 
 

 

L’importance d’un mauvais sommeil et d’une nutrition anarchique sur la santé physique et 

psychique 

- Les effets d’un bon mauvais sommeil et d’une nutrition anarchique sur la santé physique et 

psychique 

- Les conséquences pour l’entreprise et sur la vie personnelle 

Le fonctionnement de l’organisme (horloge interne, mécanisme du sommeil) 

Les stratégies d’adaptation 

- Comment concilier sommeil et travail posté 

- Créer son environnement de sommeil 

- Quelques techniques de récupération (respiration, sieste flash) 

L’importance d’une bonne hygiène de vie  

- Les besoins énergétiques 

- Le lien entre alimentation et vigilance 

- Les erreurs alimentaires sur le lieu de travail 

La création en groupe d’une journée type idéale en matière de nutrition et de sommeil 

 

 

DUREE DE LA FORMATION 
 

3,5 Heures de face à face pédagogique 
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Horaires à confirmer : 8h30/12h00 ou 13h30/17h00 

 

NOMBRE DE STAGIAIRES 
 

Groupe de 4 à 12 personnes 

 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 

Formation en présentiel : Exposés didactiques / Brainstorming / Echanges 

Une fiche agenda du sommeil à remplir sera remis aux stagiaires une semaine avant la formation 

Exercices de respiration et expérience de la sieste flash 

Plaques et cartes nutrition et sommeil pour travail en groupe 

Des fiches nutrition et pédagogie du sommeil seront remises aux stagiaires à la fin de la 

formation 
 

MODALITES D’EVALUATION 

 
Tout au long de la formation, les participants sont invités à mettre en application les compétences 

visées (voir critères d’évaluation du déroulé pédagogique).  

Plusieurs modalités d’évaluation des compétences sont prévues lors de cette formation : 

• Questionnaires  

• Cas concrets 

Une évaluation des acquis de formation est prévue en fin de formation (Q.C.M.) 

 

 

VALIDATION 

 

A la fin de la formation, les participants se verront remettre une attestation de fin de formation 

mentionnant les objectifs, la nature et les résultats de l’évaluation des acquis de formation  

 

DATE DE LA FORMATION 

 
A définir. Compter au minimum un mois entre la demande et le début de l’action de formation 

 

FORMATEUR 

 
Formatrice en risques professionnels 

Sophrologue (reconnue RNCP) 

Spécialisation sophrologie et sommeil  

 

INTERLOCUTEUR CLIENT 
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A définir 

 

 

SUPPORT 

 
Remise d’un support de formation informatique à chaque participant 

 

MATERIEL ET LOGISTIQUE 

 
- Salle équipée (chaises et tables) mise à disposition par l’entreprise 

- Ordinateur et vidéoprojecteur 

- Paper board 

- Plaques et cartes nutrition et sommeil pour travail en groupe 
 

ACCES DE LA FORMATION AUX PERSONNES HANDICAPEES 

 
Nous consulter au préalable 
 

COUT 

 
400 Euros NET (TVA non applicable, art. 293B du CGI) pour la formation plus les frais de 

déplacement 
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