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ALLEGER SA CHARGE MENTALE 

Objectifs pédagogiques : Être en capacité de 
Comprendre ce qu’est la charge mentale et prendre conscience des risques encourus à sursolliciter son cerveau 
Comprendre comment fonctionne la mémoire et son rôle dans la surcharge mentale 
Découvrir et expérimenter des pratiques qui permettent de mieux gérer cette surcharge 

 

 

Public concerné Programme 
Tout public 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 

Comprendre ce qu’est la charge mentale 
 Définition 
 Particularités de la charge mentale au travail 
 Egalité Hommes / Femmes ? 

Identifier les alertes 
 Conséquences et troubles générés 
 Indicateurs d’alerte physiques et psychiques 
 Durée de concentration à l’état actif et à l’état passif 
 Gérer son rythme comme un sportif : préparation, action, 

récupération 

Clarifier les contraintes liées à sa fonction 
 Périmètre de responsabilités et contraintes associées 
 Evaluer les causes de sa surcharge mentale  

Comprendre le rôle de la mémoire 
 Fonctionnement de la mémoire 
 Empan mnésique et surcharge mentale 

Mieux gérer la surcharge  
 Développer des réflexes 
 Décroissance personnelle : faire moins mais mieux 
 Equilibre entre le mode FAIRE et le mode ÊTRE 
 Le stress, c’est du C.I.N.E. 
 Intérêt des listes … renégociables et de la « Did list » 
 Notion de priorités 
 Déconnexion 
 Concentration et augmentation de la vigilance : attention 

aux interruptions (y compris numériques) (Méthode 
COPRO) 

 Décharger sa mémoire de travail 

S’approprier des techniques simples 
 Pause de rien 
 Pratique du matin 
 Cohérence cardiaque 
 Méthode des lieux 

Identifier ses points de progrès 
 Elaborer son plan d’amélioration 

Prérequis 
Aucun prérequis nécessaire 
Moyens pédagogiques 
Vidéoprojecteur, Powerpoint, paperboard 
Assistance téléphonique assurée par l’intervenant, 
pendant 2 mois à partir de la fin de la formation, en cas 
de difficultés rencontrées après la session 
Livret d’accueil, support de formation, exercices, 
QCM/QUIZZ 
Matériel à apporter par le stagiaire 
Voir convocation 
Coût pédagogique HT par stagiaire 
Voir devis 
Lieux et dates 
Voir devis 
Effectif 
Formation individuelle ou collective 
En collectif, minimum 2, maximum 10 personnes 
Modalités d’évaluation en amont 
Pré-diagnostic par questionnaire remis aux stagiaires 
Modalités d’évaluation en aval 
QCM/QUIZZ en cours de formation 
Questionnaire d’évaluation des connaissances après 
formation 
Attestation de formation 
Intervenant 
Christine VERGNE, Dirigeante de Progrédiens, 18 ans 
d’expériences dans la formation professionnelle 
Référent pédagogique et administratif 
Référent handicap 
Durée 
2 jours soit 14 heures 

Points forts de la formation :  
Identification de son propre niveau de charge mentale et de ses indicateurs d’alerte, élaboration d’un plan d’amélioration  
 
Aptitudes acquises : 
À l'issue de cette formation, vous saurez gérer votre charge mentale grâce à des outils / exercices pratiques  


