
LE METIER DE PREPARATEUR MENTAL
POURQUOI & COMMENT ?

LE METIER

Le préparateur mental assure une mission ponctuelle ou régulière, d’accompagnement d’une entreprise, qui en fait la demande, afin 
d’optimiser sa performance ou faire face aux difficultés émotionnelles qu’elle rencontre.  

Le préparateur ne s’intéresse pas aux aspects techniques ou stratégiques de l’entreprise. Il est un complément au manager (ou chef 
d’entreprise), sans empiéter sur le territoire de celui-ci. Il n’exerce pas de fonctions de psychologue. 

Le préparateur exerce ses missions sur les différents aspects de la posture du professionnel, sa motivation, et l’ensemble des leviers 
émotionnels et organisationnels. Il apporte méthodologie, coordination, et lucidité à l’aide d’outils spécifiques tels que l’analyse 
motivationnelle, les routines, l’imagerie mentale, etc.

LES OBJECTIFS
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IDENTIFIER LE TYPE DE PREPARATION MENTALE DONT LE PROFESSIONNEL A BESOIN ET CO-CONSTRUIRE 
AVEC LUI LE PARCOURS DE RENFORCEMENT DE SON MENTAL 

ACCOMPAGNER LE PROFESSIONNEL EN FONCTION DE SES AMBITIONS INDIVIDUELLES ET DE SON  
SYSTEME ORGANISATIONNEL  

RENDRE LA PREPARATION MENTALE ACCESSIBLE A TOUS LES MEMBRES DE SON EQUIPE, MAIS 
EGALEMENT A L’ENSEMBLE DES ACTEURS DE SON SYSTEME 

COLLABORER AVEC LES AUTRES MEMBRES DE L’EQUIPE, SA DIRECTION, AFIN D’OPTIMISER LA PERFORMANCE 
OU DE RESTAURER LE BIEN-ETRE DE CE DERNIER  

LES MISSIONS

LES OUTILS

Permettre au professionnel de retrouver confiance en lui 
Définir des objectifs et des ambitions en accord avec ses ressources personnelles 
Améliorer la gestion du stress et des émotions du professionnel 
Apporter de l’autonomie et du plaisir dans l’entreprise 
Construire une communication collaborative et positive en entreprise

Questionnaire motivationnel 
Diagnostic de préparation mentale 
Evaluation de la satisfaction des professionnels 
Amélioration de la performance de l’entreprise 
Vocabulaire utilisé dans la communication



CHARTE
Les 10 qualités d’un préparateur mental
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A LA PREPARATION MENTALE DU PROFESSIONNEL
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ADOPTER UNE ATTITUDE EXEMPLAIRE 
Comprendre l’importance de son reflet pour les professionnels 
Adapter en toute situation sa posture et ses attitudes pour être un modèle reconnu et respecté 

ETRE JUSTE ET INTEGRE 
Faire preuve d’équité et d’impartialité dans son accompagnement et sa communication 
Toujours prioriser l’intérêt du professionnel ou de son entourage à ses propres enjeux

APPORTER DE L’AUTONOMIE 
Livrer avec générosité les clefs de sa progression au professionnel 
Echanger avec chaque membre de l’équipe sur ses questions, doutes, attentes et objectifs

RESPECTER LA DEONTOLOGIE 
Donner la priorité à la progression individuelle du professionnel et à son intégrité morale et motivationnelle 
Apporter avec sérieux et générosité l’ensemble des outils dont celui-ci a besoin pour progresser mentalement

COMMUNIQUER « POSITIF » 
Adapter sa communication pour qu’elle soit toujours bienveillante et véhicule envie et sérénité 
Voir toujours le positif dans chaque action et dans chaque évènement réalisé

SUIVRE LES PROGRES 
Analyser les performances de l’entreprise et mentales du professionnel 
Co-construire avec le professionnel son plan de renforcement de son mental

PRESERVER LA CONFIDENTIALITE 
Evaluer et manager avec discrétion et bienveillance la situation personnelle du professionnel 
Conserver pour soi les propos et attentes livrées par le professionnel

FAIRE PREUVE D’OUVERTURE D’ESPRIT 
Développer les ressources du professionnel en lui faisant découvrir de nouvelles activités 
Accepter que parfois sa progression dépende d’un tiers ou d’un spécialiste

DEFINIR DES OBJECTIFS ADAPTES 
Echanger avec le professionnel sur ses ambitions, ses envies et ses objectifs 
Co-construire et co-écrire les objectifs du professionnel en fonction de lui

RENFORCER LA MOTIVATION 
Identifier la raison d’être de son métier et l’encourager en permanence 
Evaluer, arbitrer et accompagner les besoins du professionnel en matière de motivation


