
 

 

  
  

Acquérir la flexibilité et l’adaptation nécessaire pour mieux gérer  

son stress et préserver sa santé. 

 

 OBJECTIFS 
 

 Faire le point sur son degré de tension physique, sa charge mentale, 
 Acquérir les techniques et outils permettant de gérer son stress et 

prévenir le burn-out, 
 Être mieux dans sa tête, mieux dans son corps pour mener une vie 

professionnelle épanouie. 
 
 

PROGRAMME 
 

 Théorie : Qu’est-ce que le stress et comment peut-il aboutir au burn-
out ? Quels sont les profils à risque et les symptômes à observer ? Mieux 
gérer son temps pour limiter le stress - Les bases d’une alimentation 
équilibrée et d’un sommeil réparateur - L’indispensable activité physique. 
Intégrer le changement comme un processus incontournable de 
l’évolution - Orienter ses pensées et sa réflexion de façon constructive -
Utiliser ses ressources pour surmonter ses résistances - Établir son 
contrat personnel de changement et de développement. 

 

 Pratique : Les bons gestes pour lâcher les tensions et se dynamiser - 
Les techniques respiratoires pour se recentrer, se relâcher - Les 
techniques d’auto-massages, la relaxation. 

 
 

FORMATEUR Françoise VIDAL-FERRANDES 
 
 

METHODES PEDAGOGIQUES Théorie illustrée 

par des exercices pratiques, auto-diagnostique et 
vidéo-projection. 
 
 

DUREE 20 heures 

 

 

Séminaire 

 

Pour plus 
d’informations, 

 

contacter : 
 

Murielle LOISON 
02.54.07.01.05 

mloison@amaproges.fr 
 

ou 
 

Virginie LE CREURER 

02.54.07.44.44 
vlecreurer@amaproges.fr 



 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Séminaire en Guadeloupe 

Dimanche 15 mars 

RDV à l’aéroport de Paris Orly et décollage à 11h20 sur Vol 
régulier Corsair. Arrivée à Pointe à Pitre à 15h (heure locale). 
Transfert en autocar à l’hôtel Karibéa Beach Salako. 
Installation dans les chambres. 
18h : présentation du séminaire et formation. 
20h : apéritif de bienvenue et dîner à l’hôtel. 
 

Lundi 16 mars 

8h30/12h30 : Matinée de formation avec pause suivie du 
déjeuner. L’après-midi : excursion 
à Pointe à Pitre. Le soir : dîner à  
l’hôtel. 
 

Mardi 17 mars 

Journée d’excursion « Les Saintes : la merveille du monde », 
l’un des dix plus beaux paysages du monde. Le soir, dîner à 
l’hôtel. 
 

Mercredi 18 mars 

Matinée de formation avec pause et déjeuner. L’après-midi, 

excursion à Nord Basse Terre et découverte du parc des 

Mamelles. Dîner à l’hôtel. 

Jeudi 19 mars 

Matinée de formation avec pause et déjeuner. Après-midi 

libre et dîner à l’hôtel. 
 

Vendredi 20 mars 

Journée d’excursion « Marie Galante, la Guadeloupe 
authentique ». Le soir dîner à l’hôtel. 
 

Samedi 21 mars 

Matinée de formation avec pause et déjeuner. Après-midi 
libre et dîner à l’hôtel. 
 

Dimanche 22 mars 

Matinée de formation avec pause et déjeuner. Transfert à 
l’aéroport, décollage à 18h50 sur vol régulier Corsair. Nuit à 
bord de l’avion et arrivée à Paris Orly le lundi 23 mars  
à 7h45. 

Ce séminaire est proposé au prix de 1 956 €  
Ce prix comprend : 
- Les vols Paris Orly/Pointe à Pitre/Paris Orly sur vols réguliers Corsair,  
- Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant, 
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport, 
- L’hébergement au Karibéa Beach Hôtel Salako*** en chambre double, Ce prix ne comprend pas : 
- La pension complète tout compris formule « Créolita », - Le port des bagages, 
- Les excursions indiquées au programme, - Les boissons consommées non incluses, 
- La formation avec les pauses, - Les extras, dépenses personnelles et pourboires, 
- La taxe de séjour, - Le transport aller/retour jusqu’à Orly, 
- L’assurance assistance/rapatriement. - Le tarif de la chambre individuelle étant cher, nous vous  
 proposons une chambre twin à partager avec un(e) 
 autre stagiaire. Sinon, nous consulter. 
 - L’assurance annulation de 38 €/pers. 

La partie touristique de ce séminaire est sous traitée auprès de l’agence Escapades Voyages (n° IM045120002). 
Merci de libeller votre chèque à l’ordre d’Escapades Voyages et de l’adresser à AMAPROGES. Les inscriptions 
seront validées par ordre d’arrivée. Si vous le souhaitez et pour bénéficier, le cas échéant, de l’assurance 
annulation de votre carte bancaire, il vous sera possible de régler ce séminaire avec votre carte. Nous consulter. 

Doté d’une belle plage de sable blanc, le Karibéa Beach Hôtel Salako *** est situé à quelques minutes à pied du 
centre de Gosier. Les chambres vastes et confortables disposent toutes d’un balcon. Restauration sous forme de 
buffet pour déguster les spécialités créoles. Pour la détente : bar lounge, belle piscine, soirées à thème. Pour les 
sportifs : Beach volley, ping-pong et 2 courts de tennis. 


