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"MA PROFESSION, UNE PASSION" 
"Du projet à une installation réussie !" 

   
 

* Le 1er atelier de ce module (Profession Passion 1) fait partie du tronc commun des formations à suivre pour 
les parcours de Kinésiologue Professionnel et Spécialisé (parcours 1 à 7) ainsi que pour le parcours de 
"Consultant en TFH". Les étudiants peuvent le suivre à partir de la 2ème année. Les niveaux 2, 3, et 4 sont 
facultatifs. Si vous souhaitez être accompagné au plus près vers une installation professionnelle, nous vous 
recommandons de suivre les ateliers 2 à 4. L’atelier 1 accueillera maximum 16 étudiants, alors que les ateliers 
2 à 4 accueilleront maximum 10 personnes pour un suivi plus individualisé. 

 

Intitulé du cours  J H. Coût Dates de cours 

- Atelier 1 : "MA PROFESSION (GESTION DE SA PRATIQUE EN 
CABINET)" 

2 14h 240 € 17-18 novembre 2022* 
21-22 mars 2023 

- Atelier 2 : "MON PROJET D’INSTALLATION - SES FORCES LES 
IDENTIFIER POUR LES INTENSIFIER OU LES INTEGRER" 

2 14h 240 € A prévoir à la demande 

- Atelier 3 : "MON PROJET D’INSTALLATION - SES 
VULNÉRABILITES - LES IDENTIFIER EN SOI…" 

3 21h 360 € A prévoir à la demande 

- Atelier 4 : "UN PONT VERS LE FUTUR - VOTRE PASSION 
VIBRANT, VOTRE INSTALLATION REUSSIE !" 

3 21h 360 € A prévoir à la demande 

* Ces cours auront lieu dans une salle de l’espace Coéthic (à 5mn en voiture de l’ECAP) 
 

FORMATRICE 

 
Sabah EL HIHI 
Kinésiologue 

Conceptrice et Animatrice des formations ECLA® et SEED, Animatrice de la formation Ma Profession, une 
Passion, Animatrice de la journée Practicum Kinésio, Jury examen kinésiologue 

 
Votre projet est d’exercer en tant que kinésiologue ? Ou d’inclure un des domaines de la kinésiologie à votre 
future, ou actuelle activité professionnelle ? Vous vous demandez comment parler de façon convaincante de 
cette activité qui vous passionne au point d’en faire votre profession ? Cet atelier permettra : 
. d’installer sa conviction des bienfaits apportés par la kinésiologie dans une démarche professionnelle, 
. de se positionner de façon structurée vis-à-vis de ses différents interlocuteurs en ayant acquis les bases 
d’une communication claire et positive sur son projet professionnel, la kinésiologie, et son parcours 
personnel, 
. d’être au clair avec les différents statuts professionnels existants, leurs avantages et limites afin de choisir le 
plus adapté à sa situation personnelle, 
. de s’appuyer sur ses qualités et valeurs afin de les mettre au service de la réalisation de son projet, en 
identifiant et minimisant l’impact des discours intérieurs qui minent la motivation, 
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. d’apprendre à regarder son projet sous différents angles et différents états d’esprit afin de définir encore 
mieux l’objectif  et les étapes du projet.  Ainsi l’on transforme les points de vulnérabilité en lignes de forces 
menant à une installation réussie. 
Les outils utilisés sont issus de multiples sources : de la PNL (Programmation Neuro-linguistique), auto-
hypnose, du dessin projectif, de l’EFT, des jeux d’improvisation théâtrale, des démarches de définition 
d’objectif, de travail collaboratif (SMART, jeux de rôle, croquis positifs, et autres). Des temps de « pause par le 
mouvement, la respiration, le son », seront installés à un intervalle régulier, allant de 25mn à 45mn, et 
pouvant 1 fois par jour aller jusqu’à 1h30. 
 

ATELIER 1 : GESTION DE VOTRE PRATIQUE EN CABINET 
Contenu : Du plus pragmatique comme le lieu, au plus impalpable comme l’éthique.  
- Les séances : 4 piliers d'une séance et la notion d'équilibre pour chacun d'eux. 
- Les enjeux - conscients et inconscients - qui peuvent être vécus lors d'une séance, et les positionnements 
(retards, annulations, agressivité, séduction, etc.) 
- Vous, et votre identité de Kinésiologue ou Consultante TFH. L'identifier, la manifester. Qui êtes-Vous, Quelle 
kinésiologue êtes-Vous ? 
- Les "temps" de la séance : les conscientiser, les ritualiser (ou pas ?), les temps pour Soi, les temps pour le 
lieu. 
- Déontologie et Éthique : Qu'apportent de ces notions dans l'accompagnement ?  
 

ATELIER 2 : MON PROJET D’INSTALLATION : SES FORCES - LES IDENTIFIER POUR LES 
INTENSIFIER OU LES INTEGRER 
Les valeurs fondent notre motivation ; elles forment images et symboles en nous. Les connaître permet de 
mener à bien son projet tout en étant nourri par celui-ci, voire d'effectuer une mise à jour de ses valeurs pour 
la réussite d'un projet particulier. 
. Techniques de renforcement de la motivation.  
. Données de base de gestion du temps 
. Etat des lieux du projet :  - à date, puis Choix et planification des étapes à venir. 
 

ATELIER 3 : MON PROJET D’INSTALLATION : SES POINTS VULNERABLES - LES IDENTIFIER EN 
SOI OU DANS LA PLANIFICATION POUR LES TRANSFORMER EN FORCE 

- Etat des lieux et Météo de chaque projet d'installation  
- Liste "Affaires" et "Obstacles" 
- Identifier et S'appuyer sur les points forts de son projet et sur ses ressources personnelles. 
- Les "transférer" et/ou apporter structure et/ou force aux points vulnérables (du projet, ou en soi) 
- Identifier les discours automatiques négatifs, ou limitants qui se présentent sur ce projet, et les transformer. 
 

ATELIER 4 : "UN PONT VERS LE FUTUR - VOTRE PASSION VIBRANTE, VOTRE INSTALLATION 
REUSSIE !" 

- Etat des lieux et Météo de chaque projet d'installation  
- Liste "Affaires" et "Obstacles", suite... 
- Assouplir son mode de pensée et sa perception :  Travail en groupe sur chaque projet par l'approche des 6 
chapeaux 
- Visualisations sensorielle Hypnose/PNL "Réussite", "Passion vibrante, Projet abouti !"… 
- Définition pour chacun de sa trousse à outils pour l'aboutissement du projet, et même ensuite (parmi les 
outils utilisés lors de ces 4 sessions EFT, PNL, Hypnose, Logo-synthèse, etc...) 
 
  


