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Enseigner la pleine conscience dans son 
cadre socio professionnel 

Contenu sommaire du cursus 

¨ Formation professionnelle interdisciplinaire de 12 à 18 mois 

¨ 1 stage pratique pour stabiliser son expérience : cinq jours (+ jours arrivées et départ) 

¨ 2 stages destinés de trois jours à comprendre les fondations bouddhiques et scientifiques des 
pédagogies fondées sur la Mindfulness 

¨ 1 accompagnement de six semaines pour intégrer au mieux la pratique au quotidien 

¨ Un stage de cinq journées pour enseigner les outils de la pleine conscience 

¨ Une supervision de six semaines à huit semaines de mise en application du projet de 
transmission de la Mindfulness 

¨ Un stage de cinq journées de mise en perspective des différents projets afin de stabiliser, 
d’approfondir et de partager 

Type d’action de formation 

Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés (article 2° de l’article 
L. 6313-5 du Code du travail  

Le programme peut se dérouler sur la base d’un minimum de 9 participants et d’un maximum de 12 

Bénéficiaires de la formation 

Peuvent bénéficier de la formation les personnes ayant les pré-requis suivants 

Pour suivre ce programme il est nécessaire d’avoir : 

¨  Un projet précis d’action basé sur la pleine conscience auprès d’un public cible (entreprise, 
enfance, grand âge, patients) ; 

¨ Une qualification professionnelle en état de validité dans le domaine où le projet s’inscrit et 
une expérience d’au moins trois ans. 

¨ Avoir suivi au moins un programme MBSR ou MBCT pour se familiariser avec les pédagogies 
communes de méditations de pleine conscience ; 

¨ Une expérience professionnelle dans le domaine intéressé de plus de trois ans ou avoir une 
expérience de pratique méditative de plus de cinq ans qui aura comporté au moins trois 
retraites de plus dix jours. 

¨ La certification dépend de la participation à l’ensemble des modules. 



  

 

¨ Une expérience régulière des pratiques basées sur l’attention de plus de trois ans. 

 

Stages de mise en pratique de cinq jours  

 Approfondir et mettre en pratique dans le cadre d’un stage dédié l’expérience de la pleine 
conscience et les différents supports : 

Un séance de préparation, la séance d’accueil, le stage proprement dit, la séance de bilan et de 
conclusion 

Jour 1 : de 17h à 18h00 est proposé un temps d’échange en groupe sur les expériences de pratiques. 
Une séance de présentation du stage, accueil administratif 

¨ Jour 2 : 6 heures 

¨ Jours 3-6 : 7,5 heures 

¨ Jours 7 : 2 heures conclusion. 

¨ Nombre total d’heures de formation : 41 h 

¨ Tarif TTC 400€, tarif pro : 600 

¨ Nombre de personnes : 16 personnes pour les stage de pratique de groupes,  

¨ Dates et lieux : Moulin de Chaves 2019 

Les fondations de la pleine conscience modul 1 

¨ Objectifs :  

o Assimiler les fondations philosophiques (quatre placements de l’attention), 
psychologiques et scientifiques des interventions basées sur la pleine conscience.  

o Développer des repères éthiques pour l’accompagnement de personnes ou de 
groupes propre à cette technique 

o Affiner son projet 

¨ Nombre d’heures de formation : 18  

¨ Tarif personnel : 500 € TTC ; tarif pro 700 € TTC 

¨ Nombre de personnes 10-15  

¨ Lieu : Mairie de Bordeaux ; Dates : 23-25 septembre 2020, Bordeaux  

 

Les fondations de la pleine conscience modul 2 

¨ Objectifs :  

o Déterminer les enjeux pyscho pathologique en lien avec les pratiques mindfulness 



  

 

o Les paradigme de la pleine conscience : quatre fondation, les quatre infinies, la 
concentration 

o Développer des repères éthiques pour l’accompagnement de personnes ou de 
groupes propre à cette technique 

o Affiner son projet 

¨ Développer des repères éthiques pour l’accompagnement de personnes ou de groupes 
propre à cette technique 

¨ Nombre d’heures de formation : 18  

¨ Tarif personnel : 500 € TTC ; tarif pro 700 € TTC 

¨ Nombre de personnes 8-12 

¨ Lieu : Mairie de Bordeaux ; Dates : 25-27 novembre 2019, Bordeaux  

 

 

Des outils pour transmettre son expérience 

¨ Objectif :  

o Enseigner les méthodes de la pleine conscience,  

o Animer un groupe de pleine conscience 

o Déterminer un cadre et un contenu à ces interventions. 

o S’entrainer aux méthodes d’accompagnement propre à son public  

¨ Nombre d’heures de formation : 30,  

¨ Tarif : 900€ TTC. 1200 euros 

¨ Nombre de personnes : 8-12 

¨ Lieu : Bordeaux  

¨ Dates : 3_7 mars 2020  

 

Stage interdisciplinaire d’enseignement de la pleine conscience 

¨ Objectif :  

o Mettre en perspective les mises en applications respectives des participants  

o Identifier des enjeux communs aux différents programmes ou interventions 

o Serendipity : Faire émerger de nouvelles approches et approfondir sa technique 

o Mettre en évidence les points forts des démarches des participants et de soutenir, 
approfondir  les points faibles. 

¨ Nombre d’heures de formation : 30  

¨ Tarif individuel : 900 € TTC. 1200 € TTC 

¨ Nombre de personnes : 8-12,  



  

 

¨ Lieu : Bordeaux 

¨ Dates : 11-15 mai 2020 (Bordeaux) 

Suivis individuels  

Suivi individuel 1) Intégrer et personnaliser la pratique au quotidien 

¨ Objectifs : 

o Ancrer et approfondir son expérience au quotidien,  

o Mettre en valeur la spécificité de son expérience. 

¨ Structure : Une séance pour fixer le cadre et faire un point sur la pratique du participant suivi 
de cinq séances hebdomadaires.  

¨ Tarifs particulier : 500 €, professionnel 600 €  

¨ Nombre d’heures de formation : 6 h 00 

¨ Dates à définir (formation à distance) 

 

Suivi individuel 2) l’application de la pleine conscience 

¨ Objectifs : 

o Supervision de séances  

o Suivi de mis en application de séances ou de programmes  

¨ Tarifs particulier : 500 €, professionnel 600 €  

¨ nombre d’heures de formation : 6  h 00 

¨ Dates à définir (formation à distance) 

Evaluation 

¨ Méthode d’investigation personnalisée et adaptée de suivi des participants (inquiring) basé 
sur le programme MBSR.   

¨ Une évaluation orale et écrite sera réalisée en fin de session.   

Fin du programme 

Chaque étape du programme sera sanctionnée par une attestation de formation « en cours », la fin 
du programme comprendra l’attestation finale. 

Nombre total d’heure de formation : 173 h ou 179 h si deux supervisions 

Enseignants 

Stéphane Faure est l’enseignant référant pour la formation. Il est accompagné dans le cursus de :  



  

 

¨ Marion Barrault : Psychologue à l’institut Bergonié et chercheuse (PHD) 

¨ François Granger, Stéphane Offort: enseignants Mindfulness, intervenants dans les stages 
pratiques 

 

 


