


Aucun de nous, en agissant seul,
ne peut a�eindre le succès

Nelson Mandela

La prépara�on est un ensemble de procédures directes ou indirectes visant à améliorer le 
poten�el psychique de l’athlète. 
La Prépara�on Mentale est un domaine en plein essor. Elle est u�lisée depuis plus de 40 ans 
aux USA, et de plus en présente en France. C’est une véritable « ma�ère à part en�ère », au 
même �tre que la prépara�on physique et la prépara�on technique. Trop souvent négligée, 
elle occupe cependant une place importante dans la carrière d’un spor�f de haut niveau.

La Prépara�on Mentale est le versant psychologique de l'entrainement physique du spor�f. 
Elle aide le spor�f à a�eindre sa performance op�male en allant puiser ses ressources.

La Prépara�on Mentale est un accélérateur de performance, elle est individualisée, structurée, 
organisée et rigoureuse.

La Prépara�on Mentale

Le Cabinet Sensi-Coaching est spécialisé dans  la Prépara�on Mentale des spor�fs. 
Nous sommes formés, cer�fiés et expérimentés afin de vous accompagner dans l’a�einte de 
vos objec�fs personnels et professionnels. Nous nous appuyons sur nos compétences en 
Hypnose, en PNL, en Sophrologie, en EFT, en Analyse Transac�onnelle, … et sur d’autres 

méthodes de Prépara�on Mentale dont nous avons le secret…
Notre sérieux, notre discré�on et notre professionnalisme sont un gage de confiance pour 

nos clients et futurs clients.

David SensiquetFlorence Devignes



La Prépara�on Mentale  permet au spor�f d'accéder à ses ressources et de gagner mentalement 
avant de réaliser la performance dans la réalité. Rétablir un équilibre corps-esprit pour vivre 
dans un corps sain, un esprit sain pour récupérer de l’énergie.
Pas de compétences techniques efficaces sans compétences mentales fortes.
La Prépara�on Mentale  permet de se responsabiliser, de faire basculer la chance de son 
côté, de prendre en main sa des�née, d’accroître son niveau de compétence, d’a�eindre le 
Flow…mais aussi :

P.Physique

P.Technique

P.Tactique

P.Mentale
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Pourquoi ?

Que vous soyez spor�f, entraineur, arbitre… la prépara�on mentale sera sans doute l’atout qui 
vous perme�ra de vous démarquer de la concurrence et d’op�miser vos performances. 
Votre accompagnement par un préparateur mental, parfois appelé « op�misateur de la 
performance » vous perme�ra d’a�eindre des degrés de performance ina�endus.
Nous accompagnons les personnes individuellement mais également les équipes.
Dans les sports collec�fs la Prépara�on Mentale est également fondamentale dans le but de 
créer une cohésion d'équipe et de développer des valeurs communes.

Pour qui ?



Renforcer votre mo�va�on,
votre a�en�on

Etre serein à l’approche
d’une échéance

Gérer les échecs
comme les succès

Prendre plaisir lors
des compé��ons

Renforcer votre confiance en soi,
votre es�me de soi

Gérer vos émo�ons,
votre stress

Poten�aliser vos ressources
et ap�tudes

Diminuer votre anxiété,
gérer les blessures

La prépara�on mentale permet aussi à une équipe de :
- Construire ou renforcer la cohésion d'équipe
- Résoudre ou éviter les conflits
- Préparer une échéance
- Construire sa stratégie d'influence et se protéger des influences extérieures
- Bâ�r des engagements mutuels pour une réussite collec�ve,...

Notre objec�f : (Re)Donner du volume au couple mo�va�on-confiance en l’appuyant sur une 
es�me solide, et une bonne ges�on de l’énergie et des émo�ons.

Votre préparateur mental vous accompagne et vous enseigne différentes méthodes adaptées à 
vos besoins.
Il existe de nombreuses techniques pour préparer le mental de façon op�male, complètes et efficaces. 
À travers notre expérience, nous avons pris le temps de sélec�onner les ou�ls les plus puissants.

Comment ?



Résultats

Grâce à nos différents ou�ls et techniques tels que l’Hypnose, la Sophrologie, la PNL,
la Visualisa�on, la Méthode Target, l’EFT, la Cohérence Cardiaque… ;  nous construisons un 
accompagnement individualisé, en fonc�on de votre histoire, de votre besoin et de votre
personnalité.

Nous vous aidons spécifiquement à "entrainer le mental" à l’image de l’entrainement technique et 
physique.
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Réussite

Prise de contact

Entretien

Séance : adaptée en fonc�on du lieu, du nombre de personnes, des objec�fs,…
Le tarif : en fonc�on des objec�fs, de la durée, des déplacements,….nous consulter
Séance ponctuelle et spécifique: nous consulter

NB: La Préparation Mentale n’est pas une psychothérapie et nous ne sommes pas magiciens. La préparation mentale ne se substitue pas
à la médecine traditionnelle ou tout traitement prescrit par un médecin mais l’accompagne.

Cabinet SENSI-COACHING

Validation

Début de l’accompagnement

Diagnostic /Plan d’Action

Suivi des progrès/Ajustement

Bilan de l’accompagnement

Remise de
proposition

Consultation sur rdv uniquement, au cabinet ou à l’extérieur

26, rue du Général de Gaulle, F-57570 BOUST

+33(0) 6 95 68 64 55   /  00 352 661 50 60 20

Siret : 84886016900012 et 88137297300019contact@sensi-coaching.com www.sensi-coaching.com


