
Pour la santé de vos employés et celle de votre entreprise

Proposition de prise en charge
par PhysiOstéo Entreprise

LA BOXE
OFFICE

DES CONFLITS



Présentation

§ Le prestataire : PhysiOstéo Entreprise, nous sommes une équipe pluridisciplinaire
composée notamment de kinésithérapeutes, d’ostéopathes, de managers de la
sécurité au travail, de coachs en activités physiques adaptées, de nutritionnistes
et de sophrologues. Notre objectif est d’améliorer la santé, le bien-être et la
sécurité au travail grâce à une approche globale et sur-mesure.

§ Plus d’informations en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=yYHncjBNHmo

§ Ou sur notre site internet : http://physiosteo-entreprise.fr

§ Les interlocuteurs : 
§ Alexandre GUYOT, Coach en Activités Physiques Adaptées et Santé (Master, 

UPFR des sports de Besançon)
§ Clément Trahin, commercial

https://www.youtube.com/watch%3Fv=yYHncjBNHmo
http://physiosteo-entreprise.fr/


Problématiques 
§ De nombreuses raisons peuvent pousser certains employés à rentrer en conflit.

Un client mécontent, un patient en colère, une mauvaise communication entre
salariés ou encore des acteurs extérieurs trop pesants.

La gestion des conflits est un problème compliqué à résoudre.

§ Le stress est un trouble quotidien qui survient à chaque situation problématique
inattendue.

Un retard, une panne, une pression humaine ou encore une charge de travail trop
importante.

Réussir à gérer son stress et ses émotions n’est pas toujours évident.

§ En milieu professionnel, les conflits et l’accumulation de stress peuvent
pousser un employé à faire un burn out ou une dépression.



La solution proposée par PhysiOstéo Entreprise 

§ Formation « La boxe office des conflits au travail ».

§ Cette formation unique va par son contenu novateur et sa pédagogie
accessible à tous, vous donner les clés pour résoudre vos conflits
professionnels qui vous gâchent la vie.

§ Pragmatique, elle vous amènera à comprendre puis à changer votre
psychologie, votre neurologie et votre énergie.

§ Animée par deux experts.



La formation « La boxe office des conflits au travail »

A propos des formateurs

Mr Franck DURAND : Diplôme d’état: BPJEEPS ET DEJEEPS 
§ Pratique de nombreuses activités  pugilistiques de boxe depuis 30 ans-en France, en Europe,  au 

Laos  et Thaïlande 
§ Judo, Boxe anglaise, Boxe française, Karaté, Full contact, Kick boxing, SELF défense et contact 

défense, Boxe Thaï, expert diplômé d’état, DE et BP

Mme Sylvie NOLOT : Psychothérapeute, coach stratégique, conférencière
§ Experience professionnelle de 35 ans partagée entre : le milieu médical (assistante en 

chirurgie), le milieu industriel (assistante de direction) et le milieu de développement personnel 
(accompagnement personnel).



Objectifs de la formation  

• Identifier et comprendre les comportements et attitudes qui conduisent 
aux conflits.

• Adapter les réponses, les réactions et les comportements face aux
conflits (personnel, inter et intra-groupe).

• Développer une attitude préventive face au stress et savoir se protéger.

• Vaincre le burn-out et la dépression.



Ce que vous allez apprendre

§ Mieux gérer son stress, ses émotions une force au quotidien

§ Sensibilisation au self-défense (techniques de base choisies pour
répondre aux besoins précis des participants)

§ Adopter une réaction adéquate au conflit ou problème rencontré

§ Retrouver confiance en soi



Programme

La formation se déroule sur trois demi-journées comprenant :

§ Observations (posture, attitude)

§ Analyse de soi (contrôle, prises d’informations)

§ Action (offensive, défensive en fonction du conflit)

§ Exercices pratiques et mises en situations



Un avant →            Un après

§ Un questionnaire sera donné, à transmettre aux participant(e)s, 2 
semaines avant le premier jour de la formation, qui permettra d’effectuer 
un diagnostic  initial précis. (les données resteront anonymes)

§ Le diagnostic de la formation sera présenté aux participant(e)s et à 
l’entreprise.



Informations

§ Cette formation est réalisée dans une salle raisonnablement grande pour 
les ateliers pratiques  (matériel spécifique amené par les formateurs). 

§ Un power point sera projeté aux participant(e)s, le support pédagogique 
sera disponible pendant et après la formation via un portail dédié sur notre 
site internet.

§ La formation se déroule sur 3 demi-journées,  ou sur plusieurs jours selon 
le diagnostic initial effectué et  les besoins des participant(e)s.

§ Le prix est de 1847€ HT + (615 € /1/2 journée supplémentaire)



Pour aller plus loin « La Boîte à gants »




