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Je suis Olivier Leprêtre.
Professeur d'EPS de formation, je suis titulaire d'un master Expert en
préparation mentale. Je suis aujourd'hui préparateur mental du Stade
Toulousain, formateur et conférencier.
J'ai accompagné depuis près de 15 ans plus de 500  sportifs de haut
niveau, chefs d'entreprise et hommes politiques dans leur recherche de
bien-être et de performance en les aidant à construire une meilleure
connaissance de soi et à développer leurs habiletés mentales dans le but
de les aider à optimiser leur potentiel.
Je suis référent pour diverses fédérations sportives afin de préparer les
athlètes en vue des prochaines échéances olympiques.
Je suis fondateur et directeur de Mind and Go.
Je suis également co-fondateur de Focus.
Je conçois et anime des formations dans le milieu du sport, de
l'entreprise, de la santé et de l'éducation.
Au fil des années, j'ai fait de l'accompagnement du sportif blessé une
spécialité.  J'ai élaboré au sein du Stade Toulousain, un protocole
d'accompagnement du sportif blessé. Cette formation se propose de vous
familiariser avec les outils et la démarche globale que je mets en oeuvre
au quotidien avec les athlètes blessés. 
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PRESENTATION

INTERVENANT

Samedi 3 février 2018, match France-Irlande du Tournoi des 6 nations, Mathieu
Jalibert se blesse au genou suite à un choc avec un adversaire (3 mois
d’indisponibilité), quelques minutes plus tard c’est Antoine Dupont qui se tord de
douleur (rupture des ligaments croisés, saison terminée). 
Ces exemples récents, sans parler spécifiquement du rugby, nous montrent que la
blessure fait partie intégrante du sport de haut niveau. On peut même dire que cela
fait partie des « règles du jeu ». Attention, ce n’est pas une fatalité ou un “aléas
culturel” (Décamps, 2011). L’idée n’est pas de banaliser la blessure. Au contraire, les
connaissances actuelles en préparation physique (et mentale), permettent
d’améliorer la prévention des blessures, même si elles garderont toujours leur
caractère imprévisible. 
Les sportifs de haut niveau sont généralement bien encadrés médicalement depuis
l’opération, pendant la rééducation jusqu’à la réathlétisation. Mais qu’en est-il de la
dimension mentale ? Comment gérer les moments difficiles ? Comment prendre en
compte la perte d’identité que l’éloignement des terrains peut engendrer ?
Comment maintenir sa motivation, sa confiance ? Peut-on exploiter les dernières
avancées scientifiques pour « travailler » sa technique avant même de pouvoir
marcher ou pour palier à toute déperdition ?
Un athlète qui est prêt physiquement à reprendre la compétition, l'est-il vraiment
mentalement ?
Ce sont les questions auxquelles nous allons répondre lors de cette formation. 



ACCOMPAGNER LE SPORTIF BLESSÉ -
LA DIMENSION MENTALE
OBJECTIFS

Mieux comprendre les mécanismes
psychologiques de la blessure pour mieux
accompagner le sportif blessé et
éventuellment prévenir certaines
blessures 
Etre capable d'accompagner un sportif
blessé et assurer une prise en charge
complète, de la survenue de la blessure
au retour à la compétition
Maitriser un certain nombre d'outils et
techniques permettant d'optimiser cette
période particulière.

L’objectif général de cette formation est de
permettre d’acquérir des connaissances et de
développer des compétences personnelles et
professionnelles opérationnelles.
 Aussi cette formation suivra 3 objectifs :

En fin de formation, le candidat sera en
capacité d'accompagner un sportif blessé en
prenant en charge la dimension mentale. Il
maitrisera un certains nombre de méthodes et
d'outils et pourra s'appuyer sur un protocole à
la fois précis et flexible. 
Il saura également identifier si l'orientation du
sportif vers un psychologue est nécessaire.  

PUBLIC : 

COMPÉTENCES ET IDEES CLÉS

OPTIMISATION ET
GAIN DE TEMPS

FIXATION
D'OBJECTIFS

SCHEMA
CORPOREL

Préparateur mentaux
Intervenants en psychologie du sport
Kinésithérapeutes 
Médecins
Préparateurs physiques
Entraineurs
...

DUREE :
18 heures - 3 jours

TYPE : 
Formation en présentiel.
Minimum de 5 personnes - max de 10 pers.

PILOTE
AUTOMATIQUE

ACCEPTATIO
N

VISUALISATION
MOTRICE

O L I V I E R  L E P R Ê T R E  -  M I N D  &  G O  ©

LIEU : 
CENTRE PERF - TARNOS 

1500 € / 1800 €

TARIF FINANCEMENT
PERSONNEL / FINANCÉ :

SANCTION
Attestation de réussite

PRÉVENTION DES
SÉQUELLES

PSYCHOLOGIQUES

OPPORTUNITE

IMAGERIE DE
GUERISON

STRESS
PEURS

GESTION
DOULEUR

PRÉ-REQUIS :
Les participants devront avoir une
formation en lien avec la prise en charge
psychologique et/ou physique  et/ou
médicale et paramédicale de personnes. 
Ils devront pouvoir justifier de leur
formation.

MÉDITATION

ACCESSIBILITÉ

Pour les personnes en situation de
handicap, prendre contact avec nous.
Guide d'accompagnement

DÉLAI D'ACCÈS : 
Inscription minimum 1 mois avant le
debut de la formation. 

https://www.canva.com/design/DAFKJCM_nhU/edit


PROGRAMME
JOURNEE 1 

Bilan et phase diagnostique

Les facteurs de blessure

Anticiper la blessure (outils) ou Pourquoi je me suis blessé ?

Les fameux "stades"

Le stress et les émotions en question

Evaluer la résilience

La phase d'acceptation

Faire de la blessure une opportunité

Déterminer le profil motivationnel

Une stratégie de fixation d'objectifs pour optimiser le temps et

alimenter la motivation

Organiser le soutien

JOURNÉE 2
Blessure, image du corps et image de soi

L'identité en question

Travailler le "Détachement"©

Rééquilibrer le schéma corporel 

Méditation de pleine conscience pour le blessé

Gestion de la douleur et réglage du système nociceptif

Pratique et construction de l'imagerie de guérison

Utilisation de l'imagerie de rééducation

JOURNEE 3
Retour de pratique et partage d'expérience

La visualisation motrice ou, comment s'entraîner blessé 

A la recherche de l'automatisme

Gérer la peur de se reblesser

Gérer la peur de la reprise

L'imagerie de confiance

Retour de pratique et partage d'expérience

Etudes de cas

Découverte d'un outil innovant : le Questionnaire de Profil du

Sportif Blessé©
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MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Chaque formation s’organise qu’elle soit en présentiel et/ou en distanciel autour

d’une alternance de séquences théoriques et/ou pratiques ainsi que de différents

apports didactiques :

Dispositifs d’expérimentation

Exercices d’application par des études de cas réels,

QCM de fin de formation ou questions ouvertes réalisés en séances de

travail individuel ou en petits groupes

Mises en situation professionnelle sous forme de scénarii ou d'ateliers de pratique

Retours d’expériences de situations rencontrées

Les supports projetés par le formateur ne sont qu’un repère dans le déroulé

pédagogique. La formation pratique est fortement privilégiée afin de vous doter de

compétences et de méthodologies opérationnelles dans un ou plusieurs domaines

à mettre en application dès la rencontre d’une situation réelle.

Le formateur s’appuie également sur votre participation et votre expérience afin de

compléter et développer vos connaissances et pratiques professionnelles au contact

des autres participants.

Les travaux font l’objet d’un corrigé par le Formateur d’apports pédagogiques et/ou

de débats sur l’expérience vécue.
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LE CONTRÔLE DE VOS CONNAISSANCES ET
DE VOS NOUVEAUX ACQUIS
Formation en présentiel et/ou en distanciel (classe virtuelle)

Votre formation se clôture par une évaluation des acquis permettant de valider

l’acquisition des connaissances et des apprentissages.

Elle est réalisée sous forme d’un questionnaire (QCM ou questions ouvertes). Elle

peut être complétée par une production personnelle ou une mise en situation

professionnelle.

La correction de l’évaluation et son argumentation ont lieu en commun avec le

formateur. Il peut revenir sur une information s’il estime qu’un point particulier

mérite d’être précisé ou reformulé.

En cas d’échec aux évaluations, le responsable Mind And Go Formations vous

contacte afin d’analyser la situation et la recherche d’une solution de formation

complémentaire si besoin afin de prévoir dans les plus brefs délais de nouvelles

épreuves d’examen.

Cette évaluation conditionne les résultats mentionnés sur l’attestation de fin de

formation qui vous est remise le dernier jour de la formation.
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Nous travaillons ensemble

majelan



Mind And Go Formations

1659 Route de Briscous - 64990
Mouguerre

olivier.lepretre@mindngo.com

06-07-78-38-10
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TAUX DE SATISFACTION : 
NOUVELLE FORMATION

LES INDICATEURS DE SATISFACTION
SONT EN ATTENTE DE LA CLÔTURE DE

LA FORMATION ACTUELLEMENT EN
COURS DE REALISATION


