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EN 2018 LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
INNOVE AVEC LES SOPHRO-FORMATIONS RH

 
 Le concept de Sophro-Formations RH 
permet d’aborder les formations en Ressources 
Humaines et en Management d’une manière différente.

Dans nos Sophro-Formations RH, nous transmet-
tons des techniques RH pour performer, et des 
techniques sophrologiques pour ne pas s’épuiser.

 Nous nous appuyons sur un socle théorique important      
alliant entre autre la théorie des organisations, la théorie 
quantique, les théories de l’apprentissage, les neurosciences 
et  la pyschologie positive.

A travers ce carnet

 « EN ROUTE VERS LE BIEN-ETRE AU TRAVAIL !»,  
nous vous offrons la possibilité d’avoir, en cinq jours, une 
autre vision de votre travail et de votre quotidien.

Nous vous souhaitons un beau cheminement !
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Notre credo
La gestion des autres commence par la connaissance de soi



COMMENT PROFITER DE CE CARNET ?

Le jeu de l’attention sélective

  L’attention sélective est un mécanisme incroyable de notre cerveau.

Comme il reçoit en permanence des informations grâce à nos cinq sens 
(vue, ouîe, odorat, touché, goût),  le cerveau n’en porte qu’un nombre 
restreint à notre conscience. Il ne retient que les informations sur les-
quelles nous sommes concentrés.

  L’attention sélective : mais pourquoi tout le monde a ma voiture ?

Ce qui marche pour une voiture, marche pour un vêtement ou tout 
autre situation qui vous intéresse. A partir du moment où vous achetez 
quelque chose de nouveau, vous détectez automatiquement toutes les 
autres personnes qui le possèdent. Parce-que de manière inconsciente, 
vous dites à votre cerveau de se focaliser sur ce nouvel achat. Lorsque 
vous venez d’acheter une voiture, vous avez ainsi l’impression de la voir 
partout !

  L’attention sélective est un radar

Comment cela fonctionne ? Le cerveau traite 11 à 40 millions de bits 
par secondes. Toutefois, il en porte à notre conscience moins de 50 bits. 
Au delà des chiffres, cela veut dire que seule une infime quantité d’infor-
mations est portée à notre conscience. Cela dépendra de ce sur quoi 
nous portons notre attention.

  L’attention sélective et le bien-être au travail

Aussi, si l’on se focalise uniquement sur ce qui ne fonctionne pas, nous 
aurons une vision pessimiste de ce qui nous entoure. Si au cours de la 
journée, on se focalise sur les informations négatives, il y a fort à parier 
que le bilan en fin de journée ne sera pas très positif !
C’est pourquoi, nous vous invitons à expérimenter une semaine d’atten-
tion sélective positive. Chaque jour, concentrez-vous sur les aspects 
positifs qui vous concernent, qui concernent vos collaborateurs et même 
les informations positives de votre organisation. Nous vous suggérons de 
faire un bilan journalier et un bilan en fin de semaine pour voir ce que le 
fait de vous concentrer sur les actions positives vous a apporté.
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MON BILAN JOURNALIER
Ce que j’ai découvert

MES SUCCES DU JOUR

  
  
  

LES POINTS POSITIFS AVEC MES COLLEGUES

  
  
  

CE QUE M’APPORTE MON ORGANISATION

  
  
  

JOUR 1
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BILAN DE LA SEMAINE
Ce que j’ai découvert
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