
Jean-Luc SAUGE 
Formateur en intelligences  

émotionnelle et relationnelle. 



PFH : Putain de Facteur Humain.  

 

C’est par cette expression que les québécois désignent  le fossé qui existe entre ce que l’on 

comprend, et les actions que l’on fait.  

 

Réconcilier notre part analytique et notre part émotionnelle est un enjeu majeur pour remettre 

l’humain au cœur de nos systèmes. 

Cette dissonance, notre mode de vie et le rythme de notre époque génèrent trop souvent en 

nous des tensions et des réactions qui nous font du mal.  Apprendre à les comprendre, les 

apaiser et en faire des moteurs est mon premier objectif. 

 

Le second consiste à partager des savoirs faire pour une communication claire et sereine 

entre nous. C’est la condition indispensable pour un vivre ensemble apaisé et des 

fonctionnement plus collaboratifs, qui respectent les différences.  

 

Les outils existent  pour travailler ces sujets. Apprenons, travaillons, entraînons nous ; 

comme pour apprendre la guitare, le chinois, ou pour courir un marathon. Aucun 

apprentissage ne déroge à ces contraintes. Alors allons y. 

 

« Il faut rater, s’y remettre, et rater mieux. » Samuel Becket 
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QUALIFICATIONS 

FORMATEUR EN REGULATION NON-VIOLENTE DES CONFLITS 

Formation Ifman I 2014 

COACH EN GESTION DU STRESS ET DES EMOTIONS 

Master en gestion du stress et des émotions Symbiofi.  Formation sous l’égide de l’unité 

spécialisée Stress et Anxiété du CHRU de Lille I 2009 

ENSEIGNANT D’ARTS MARTIAUX ET EDUCATEUR SPORTIF 

Diplôme d’Etat en Karaté | 1999  Pratiquant depuis 1977 

OBJECTIFS 

45 ans de pratiques corporelles (sportives, artistiques, de bien-être) et l’étude de nombreuses 

recherches en neuroscience, m’ont convaincu que le corps était un incontournable outil dans 

la découverte de soi, de ses émotions, de ses processus relationnels.  

 

La place du corps, le mouvement, la respiration, les jeux relationnels, sont des piliers 

essentiels dans mes formations et accompagnements. 

SPECIFICITE 

http://www.activateurdesolutions.com/
http://www.chercheursdepaix.com/


 
POUR QUI :  Entreprises, institutions, associations voulant fournir à leur personnel, des 

compétences dans le domaine de la gestion des émotions et des relations. L’objectif étant un 

meilleur fonctionnement d’équipe, des rapports humains apaisés, une prévention du burn-out. 

Toutes les formations intègrent : recueil des besoins, expérimentations, apports théoriques, 

élaboration de solutions, mise en action . 

 

COMMENT : Formation d’une journée ou de plusieurs jours suivant les besoins. 

 

DOMAINE DE COMPETENCES : 

Communiquer clairement et sereinement. / Savoir lâcher prise et prendre du recul. 

Gérer ses émotions pour agir et comprendre celles des autres pour interagir. 

Prévention et gestion des conflits. / Faire face au stress et cultiver ses ressources. 

Se positionner et s'affirmer sans agresser. / Faire face à la violence 

 

REFERENCES :  Chambre d’agriculture de Bretagne, Jardin d’enfants Pilotin (Clamart), IME 

Villejuif,  Association pour une fondation de Corse, Ifman Normandie, EMVC formation de 

danse thérapeute… 

 

 

 
POUR QUI : Pour toutes personnes désirant être plus en accord avec elles-mêmes, les autres 

et le monde. 

 

COMMENT : Stages d’un à plusieurs jours s’appuyant sur deux méthodes de ma création : 

 

« Sculpter l’émotion » Gestion des émotions par le corps et le mouvement 

« Tisser la relation » Ateliers expérientiels de jeux relationnels. 

 

Ces ateliers corporels intègrent des apports théoriques et des temps de paroles . 

 

 

 
POUR QUI : Milieux éducatifs au sens large (IME, éducation nationale, clubs sportifs, 

associations …) désirant poser les bases d’un nouveau rapport à l’autre et à la violence, grâce 

à une activité récréative sportive et une pédagogie novatrice. 

 

COMMENT  : Stages, cours réguliers ou blocs pédagogiques s’appuyant sur deux méthodes 

de ma création, adaptables à tous les sports.  

 

« Les chercheurs de paix » art martial non violent. 

« Courir en harmonie» connaissance de soi et de ses émotions par la course à pied.  

 

REFERENCES  : Collège de Porto-Vecchio, Collège de Bonifacio, Lycée professionnel 

Coëtlogon Rennes, centre équestre A Staffa Porto-Vecchio, coachings de particuliers… 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET BIEN-ÊTRE 

NON-VIOLENCE PAR LES ARTS MARTIAUX ET LE SPORT 

DOMAINES D’INTERVENTIONS 


