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PROFIL  
Ancien sportif de haut-niveau en judo puis entraineur, travailleur social, 
policier, personnalité politique, Laurent Meseguer par son parcours 
éclectique s'est forgé une riche expérience de terrain qui l'a conduit à 
créer son entreprise de formation/conférences en 2012.  
 
Formé à la Programmation Neuro Linguistique (PNL) et à la préparation 
mentale, Laurent Meseguer oriente ses interventions autour de deux 
grands thèmes :  l'optimisation des ressources mentales et l'impact 
personnel notamment oratoire, relationnel et managérial.  
 
Préparateur mental de la championne olympique Emilie Andéol, il a 
également accompagné plus de 800 professionnels, personnalités 
politiques et sportif de haut-niveau individuellement ou collectivement 
dans l'optimisation de leur potentiel.  
 
Il intervient en tant que formateur via son organisme de formation ou en 
tant que conférencier pour partager son expérience de préparateur 
mental au service du bien-être et de la performance en entreprise.   
 
Laurent Meseguer assure l’animation des formations présentes à ce 
catalogue. Il est le gérant de l’entreprise Laurent Meseguer EURL.  

 
 

Des formations individuelles et collectives, ou conférences sur-mesure peuvent être 
réalisées en fonction des besoins du client. Laurent Meseguer peut ainsi intervenir dans 
des séminaires d’entreprise, ou accompagner ses clients dans des problématiques 
particulières touchant aux ressources mentales et à l’impact personnel, telles que la 
cohésion d’équipe, la gestion des conflits, la communication interpersonnelle en situation 
professionnelle. 
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OBJECTIFS  
 

- Allier performance et équilibre dans son environnement professionnel  
- Incarner sa mission  
- Garder une motivation stable et durable  
- Optimiser ses ressources cognitives 
- Acquérir des outils concrets pour optimiser sa performance professionnelle 

 
 

PUBLIC ET PREREQUIS  
- Professionnel exerçant des fonctions managériales 
- Cette formation ne nécessite pas de prérequis 

 
 
PROGRAMME  
 
DONNER UNE DIRECTION A SON ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 

- Mettre en place son objectif professionnel  
- Développer une motivation stable et durable 
- Se programmer à la réussite  

 
MIEUX SE CONNAITRE 

- Identifier ses points forts 
- Définir des objectifs de progrès 
- Identifier ses valeurs personnelles et les relier à son environnement professionnel  

 
DONNER DU SENS A SON ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 

- Identifier l’essence de son engagement professionnel  
- Incarner sa mission 
- Vivre sa mission en cohérence avec ses valeurs et celles de l’entreprise 

 
DEVELOPPER UN ETAT D’ESPRIT A TOUTE EPREUVE 

- Se construire une représentation des choses positive  
- Aborder les tâches professionnelles avec un mental gagnant  
- Garder un état d’esprit optimal en situation d’erreur ou d’échec 

 
MODELISER SON PROPRE COMPORTEMENT PERFORMANT  

- Modéliser son propre comportement professionnel performant 
- Ancrer son nouveau comportement 
- Se projeter dans le temps avec son nouveau comportement performant 

 
S’ARMER EMOTIONNELLEMENT  

- Comprendre l’importance des émotions dans le quotidien professionnel 
- Maitriser des outils concrets de gestion des émotions 
- Modéliser son comportement émotionnel efficace 
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MOYENS PEDAGOGIQUES 

 
- Une démarche pédagogique interactive et pratique est privilégiée, avec l’apprentissage d’outils 

simples et applicables sur le terrain au retour de la formation 
- Des éléments théoriques nécessaires à la bonne compréhension de la thématique et des études de 

cas concrets sont également abordés  
- Des exercices individuels (questionnaires, imagerie mentale, analyse de son propre comportement) 

et jeux de rôles sont réalisés pendant la formation  
- L’outil vidéo peut être utilisé 
- Les séances de formation ont lieu en salle et des supports de formation sont disponibles pendant la 

formation et remis aux stagiaires en fin de stage 
 
 
ORGANISATION ET DUREE : 3 formats possibles 
	

CONFERENCE 
2 HEURES 

FORMATION 
1 JOUR 

FORMATION 
2 JOURS 

Nombre de participants illimité 

 
Jusqu’à 8 participants par 

session 
 

 
Jusqu’à 8 participants par 

session 
 

 
Programme décrit ci-dessus en 

format conférencier  
 

Programme décrit ci-dessus  Programme décrit ci-dessus 
Exercices pratiques renforcés 

 1500 Euros TTC  2100 Euros TTC   3600 Euros TTC 

	
4Une attestation de formation est remise à l’issue de la journée de formation. 
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OBJECTIFS  
 

- Comprendre l’importance du rôle du manager 
- Développer une posture managériale authentique grâce à une communication efficace 
- Prendre et assumer ses responsabilités et ses décisions  
- Créer un environnement professionnel performant et épanouissant pour soi et ses collaborateurs 

 
 

PUBLIC ET PREREQUIS  
- Professionnel exerçant des fonctions managériales 
- Cette formation ne nécessite pas de prérequis 

 
 
PROGRAMME  
 
MIEUX SE CONNAITRE POUR DEVELOPPER SON EFFICACITE MANAGERIALE 

- Identifier ses points forts au niveau managérial 
- Définir des objectifs de progrès 
- Etablir une stratégie managériale efficace  

 
CONSTRUIRE SA POSTURE DE MANAGER 

- Comprendre le rôle du manager et les différents types de management  
- Donner du sens à son rôle de manager 
- Incarner sa mission 

 
COMMUNIQUER EFFICACEMENT EN TANT QUE MANAGER 

- Encourager, recadrer, sanctionner ses collaborateurs 
- Savoir décider, agir et influencer 
- Savoir animer une réunion  

 
DEVELOPPER SON CHARISME MANAGERIAL 

- Développer une autorité sans autoritarisme 
- Savoir garder le leadership   
- Savoir bien s’entourer et savoir déléguer 

 
ACTIVER SON CHARISME MANAGERIAL 

- Modéliser son propre comportement managérial performant 
- Ancrer son nouveau comportement 
- Se projeter dans le temps avec son nouveau comportement performant 

 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
 

- Une démarche pédagogique interactive et pratique est privilégiée, avec l’apprentissage d’outils 
simples et applicables sur le terrain au retour de la formation 

- Des éléments théoriques nécessaires à la bonne compréhension de la thématique et des études de 
cas concrets sont également abordés  
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- Des exercices individuels (questionnaires, imagerie mentale, analyse de son propre comportement) 
et jeux de rôles sont réalisés pendant la formation  

- L’outil vidéo peut être utilisé 
- Les séances de formation ont lieu en salle et des supports de formation sont disponibles pendant la 

formation et remis aux stagiaires en fin de stage 
 
 
ORGANISATION ET DUREE : 2 formats possibles 
	
	

FORMATION 
1 JOUR 

FORMATION 
2 JOURS 

 
Jusqu’à 8 participants par 

session 
 

 
Jusqu’à 8 participants par 

session 
 

Programme décrit ci-dessus  Programme décrit ci dessus 
Exercices pratiques renforcés 

 2100 Euros TTC   3600 Euros TTC  

	
4Une attestation de formation est remise à l’issue de la journée de formation. 
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OBJECTIFS  
 

- Savoir se mettre en scène 
- Prendre la parole efficacement 
- Savoir capter l’auditoire 
- Augmenter son impact personnel 
- Optimiser son langage verbal et non verbal 

 
 

PUBLIC ET PREREQUIS  
- Professionnel  
- Cette formation ne nécessite pas de prérequis 

 
 
PROGRAMME DE FORMATION  
 
 
MIEUX SE CONNAITRE POUR MIEUX COMMUNIQUER 

- Identifier ses points forts 
- Définir des objectifs de progrès 
- Etablir une stratégie comportementale oratoire efficace  

 
MAITRISER LES FONDAMENTAUX DU CHARISME ORATOIRE 

- Construire sa posture d’autorité 
- Développer un regard percutant et source d’information 
- Mettre sa voix au service de sa mission et de son personnage 

 
DEVELOPPER UN LANGAGE CORPOREL EFFICACE 

- Développer une réelle congruence entre sa gestuelle et ses propos 
- Savoir occuper l’espace 
- Développer une attitude corporelle positive  

 
DEVELOPPER UN LANGAGE VERBAL EFFICACE 

- Mettre de l’intensité dans ses propos  
- Construire des interventions claires et percutantes 
- Utiliser un vocabulaire audible et rassembleur 

 
ACTIVER SON CHARISME ORATOIRE 

- Modéliser son propre comportement oratoire performant 
- Ancrer son nouveau comportement 
- Se projeter dans le temps avec son nouveau comportement performant 

 
MOYENS PEDAGOGIQUES 

 
- Une démarche pédagogique interactive et pratique est privilégiée, avec l’apprentissage d’outils 

simples et applicables sur le terrain au retour de la formation 
- Des éléments théoriques nécessaires à la bonne compréhension de la thématique et des études de 

cas concrets sont également abordés  



	
	

 
DÉVELOPPER SON IMPACT ORATOIRE 
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- Des exercices individuels (questionnaires, imagerie mentale, analyse de son propre comportement) 
et jeux de rôles sont réalisés pendant la formation  

- L’outil vidéo peut être utilisé 
- Les séances de formation ont lieu en salle et des supports de formation sont disponibles pendant la 

formation et remis aux stagiaires en fin de stage 
 
 
ORGANISATION ET DUREE : 3 formats possibles 
	
	

CONFERENCE 
2 HEURES 

FORMATION 
1 JOUR 

FORMATION 
2 JOURS 

Nombre de participants illimité 

 
Jusqu’à 8 participants par 

session 
 

 
Jusqu’à 8 participants par 

session 
 

 
Programme décrit ci-dessus en 

format conférencier  
 

Programme décrit ci-dessus  Programme décrit ci-dessus 
Exercices pratiques renforcés 

 1500 Euros TTC  2100 Euros TTC   3600 Euros TTC  

	
4Une attestation de formation est remise à l’issue de la journée de formation. 
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OBJECTIFS  
 

- Développer une approche relationnelle efficace  
- S’affirmer et prendre des décisions sans rompre la relation 
- Créer les conditions de l’assertivité et de l’efficacité relationnelle 
- Atteindre des performances professionnelles grâce à des relations de qualité 

 
 
PUBLIC ET PREREQUIS  

- Professionnel  
- Cette formation ne nécessite pas de prérequis 
 

 
PROGRAMME  
 
 
MIEUX SE CONNAITRE POUR DEVELOPPER SA FIBRE RELATIONNELLE 

- Identifier ses points forts au niveau relationnel 
- Définir des objectifs de progrès 
- Etablir une stratégie relationnelle efficace  

 
S’AFFIRMER ET PRENDRE DES DECISIONS SANS ROMPRE LA RELATION 

- Savoir dire non sans rompre la relation 
- Gérer les refus sans casser la relation  
- Exprimer des messages complexes grâce à la Communication Non Violente  

 
SAVOIR GERER LES SABOTTAGES RELATIONNELS 

- Gérer les critiques justifiées et injustifiées 
- Gérer les attaques en public sans casser le lien avec le public 
- Ramener toujours son interlocuteur dans le présent 

 
ETABLIR UN CONTACT RELATIONNEL EFFICACE  

- Favoriser un effet de primauté relationnel efficace 
- Se synchroniser avec ses interlocuteurs 
- Avoir un état d’esprit et une attitude positifs 

 
DEVELOPPER UNE RELATION FAVORABLE A LA COMMUNICATION  

- Développer une écoute active efficace 
- Se mettre en position de tri sur l’autre 
- Savoir questionner pour mieux comprendre son interlocuteur et le mettre en confiance 

 
UTILISER UN LANGAGE VERBAL ET NON VERBAL FAVORISANT LA RELATION 

- Utiliser un vocabulaire et des techniques de communication favorisant l’assertivité et le lien 
- Maitriser la distance relationnelle  
- Savoir couper la parole sans rompre la relation 

 
ACTIVER SON CHARISME RELATIONNEL 

- Modéliser son propre comportement relationnel performant 



	
	

 
DÉVELOPPER SON IMPACT RELATIONNEL 
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- Ancrer son nouveau comportement 
- Se projeter dans le temps avec son nouveau comportement performant 

 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
 

- Une démarche pédagogique interactive et pratique est privilégiée, avec l’apprentissage d’outils 
simples et applicables sur le terrain au retour de la formation 

- Des éléments théoriques nécessaires à la bonne compréhension de la thématique et des études de 
cas concrets sont également abordés  

- Des exercices individuels (questionnaires, imagerie mentale, analyse de son propre comportement) 
et jeux de rôles sont réalisés pendant la formation  

- L’outil vidéo peut être utilisé 
- Les séances de formation ont lieu en salle et des supports de formation sont disponibles pendant la 

formation et remis aux stagiaires en fin de stage 
 
 
ORGANISATION ET DUREE : 2 formats possibles 
	

FORMATION 
1 JOUR 

FORMATION 
2 JOURS 

 
Jusqu’à 8 participants par 

session 
 

 
Jusqu’à 8 participants par 

session 
 

Programme décrit ci-dessus  Programme décrit ci-dessus 
Exercices pratiques renforcés 

 2100 Euros TTC   3600 Euros TTC  

	
4Une attestation de formation est remise à l’issue de la journée de formation. 
 
 
 



	
 

GÉRER SES ÉMOTIONS EN SITUATION 
PROFESSIONNELLE 
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OBJECTIFS 
 

- Gérer ses émotions en toutes circonstances 
- Développer son intelligence émotionnelle 
- Maitriser des outils concrets de gestion de l’émotion 
- Préserver sa santé  
 
 

PUBLIC ET PREREQUIS  
- Professionnel  
- Cette formation ne nécessite pas de prérequis 
 

 
PROGRAMME  
 
COMPRENDRE L’IMPORTANCE DES EMOTIONS 

- Comprendre le système émotionnel 
- Comprendre l’importance des émotions dans notre activité professionnelle 
- Identifier les bienfaits de la maitrise des émotions pour la santé 

MIEUX SE CONNAITRE EMOTIONNELEMENT 
- Identifier son fonctionnement émotionnel 
- Déterminer ses axes de progrès 
- Modéliser un comportement émotionnel adapté 

 
MAITRISER LES TECHNIQUES DE GESTION DE L’EMOTION 

- Gérer ses émotions par le canal kinesthésique 
- Gérer ses émotions par le canal auditif 
- Gérer ses émotions par le canal visuel 

 
DEVELOPPER SES RESSOURCES EMOTIONNELLES 

- Créer sa banque de données émotionnelles 
- Ancrer les ressources émotionnelles de la performance professionnelle 
- Gérer émotionnellement les erreurs et les imprévus 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
 

- Une démarche pédagogique interactive et pratique est privilégiée, avec l’apprentissage d’outils 
simples et applicables sur le terrain au retour de la formation 

- Des éléments théoriques nécessaires à la bonne compréhension de la thématique et des études de 
cas concrets sont également abordés  

- Des exercices individuels (questionnaires, imagerie mentale, analyse de son propre comportement) 
et jeux de rôles sont réalisés pendant la formation  

- L’outil vidéo peut être utilisé 
- Les séances de formation ont lieu en salle et des supports de formation sont disponibles pendant la 

formation et remis aux stagiaires en fin de stage 
- La formation est assurée par Laurent Meseguer (voir profil ci-dessous) 
 



	
 

GÉRER SES ÉMOTIONS EN SITUATION 
PROFESSIONNELLE 
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ORGANISATION ET DUREE : 2 formats possibles 
	
	

FORMATION 
1 JOUR 

FORMATION 
2 JOURS 

 
Jusqu’à 8 participants par 

session 
 

 
Jusqu’à 8 participants par 

session 
 

Programme décrit ci-dessus  Programme décrit ci-dessus 
Exercices pratiques renforcés 

 2100 Euros TTC   3600 Euros TTC  

	
4Une attestation de formation est remise à l’issue de la journée de formation. 
 
 
  


