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Les fondamentaux de la cohérence cardiaque  
 
 
Public concerné :  
Tout personnel en situation professionnelle qui souhaite à l’issue de la formation acquérir 
une technique concrète, simple et efficace pouvant être mise en place facilement, quel que 
soit l’environnement dans lequel il travaille.  
Cette formation permettra de s’appuyer sur une méthode concrète, validée 
scientifiquement, et qui permet de mieux gérer ses émotions, son stress, et d’augmenter son 
niveau d’attention et de concentration. 
 
Pré-requis : Aucun 
 
Objectifs de la formation :  
Etre capable, à l’issue de la formation, de mettre en application les différents exercices de 
cohérence cardiaque de façon régulière et autonome, d’en saisir les enjeux tant sur un plan 
physiologique que psychologique. 
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Méthodes pédagogiques : 

 La formation va s’articuler autour d’exemples concrets s’inspirant des situations les 
plus couramment rencontrées en situation de travail. Exemples qui peuvent être 
nourris, bien sûr, par la propre expérience des participants.  

 

 Des applications de guide pour exercices de cohérence cardiaque seront conseillées 
avant la formation pour permettre d’effectuer des exercices concrets lors de la 
formation 

 

 Enfin, il sera remis aux stagiaires, à l’issue de la formation, des documents PDF 
comportant pour la partie médicale et physiologiques des schémas explicatifs 
synthétisant l’ensemble de la formation. 

 
Modalités d’évaluation :  
A travers des exercices de mise en situation, Alias France réalise une évaluation des 
apprenants au cours de la formation.  
Par ailleurs, les participants seront invités à évaluer la formation à travers un questionnaire 
de satisfaction envoyé à l’issue de la session. 
 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :  
La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Cependant, si des 
aménagements spécifiques sont à envisager, nous contacter à l’avance pour prévoir ces 
aménagements. 
 
DATE : Le 24 novembre 2021  
 
DUREE 1/2 journée, de 9h à 12h30 (soit 3h30 
 
LIEU : formation en distanciel 
 
Coût de la formation : 110 € net par personne  
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PROGRAMME 

 
Cohérence cardiaque : définition et application. 

 L’induction respiratoire de l’état de cohérence cardiaque : une technique simple à 
acquérir pour faire face au stress. Une méthode à la portée de tous tout le temps. 

 Démonstration de l’exercice de cohérence cardiaque. 

 Les principes physiologiques de la cohérence cardiaque et la notion de variabilité 
cardiaque. 

 Les effets de la technique sur le système nerveux : rééquilibrage des deux systèmes 
sympathique et parasympathique. 

 Adapter la pratique à des situations professionnelles en interaction avec les 
stagiaires. 
 

 
Notre partenaire Alias France 

9, avenue Daumesnil - 94160 ST MANDE 
RCS CRETEIL 501 908 917 00013 
Enregistrée auprès de la DRTEFP sous le N° 11 94 07312 94 

La mauvaise gestion du stress nuit à la concentration, à la 

performance et aux relations dans différents milieux tels que le 

travail, le sport, ou dans quelque condition d’apprentissage 

que ce soit. Parmi les nombreuses méthodes de gestion du 

stress, l’induction à la cohérence cardiaque se caractérise par 

sa facilité de mise en œuvre au quotidien à partir d’une 

technique de respiration applicable en toute circonstance. Née 

dans les années 1990 aux États-Unis, la mise en cohérence 

cardiaque est une technique qui permet de synchroniser le 

système nerveux et le rythme cardiaque par la simple maîtrise 

de la respiration. 
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Cédric LUCAS, le formateur. 

 

Masseur kinésithérapeute du sport et de la danse au CSMA (Centre de Soins du Mouvement 

Athlétique) à St Mandé (94) 

 

Attaché aux fédérations françaises d’athlétisme et handisport 

 

Ancien attaché à l’INSEP (Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance) et de 

l’Opéra de Paris 

 

Co-créateur du logiciel de gestion du stress Cohévia (cohérence cardiaque) 

 

Formateur en gestion du stress via la cohérence cardiaque  

 

Formateur en prévention des troubles musculo-squelettiques en entreprise 
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