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Comment la préparation mentale peut vous aider ?
Le but de la préparation mentale est d'accompagner les sportifs désirant
atteindre un niveau de performances précis.
En étroite collaboration avec les médecins et entraîneurs des clubs, un
préparateur mental est à-même de définir votre potentiel et d'établir des
programmes d'entraînements adaptés, évolutifs, dans le but de vous faire
atteindre vos objectifs personnels et de compétition.
Vous souhaitez préparer un marathon ? Une compétition ? Améliorer vos
performances ? Un préparateur mental est là pour vous aider.
Au sein d'une entreprise, il est comme une réelle plus-value , il vous permettra
de fédérer , dans la bonne humeur, votre équipe !
C'est aussi un réel moyen de vous dépasser et de repousser vos limites
personnelles.

RAPHAËL GALLICE
PRÉPARATEUR ET COACH MENTAL
Mes compétences
Préparation mentale - Préparation physique - Remise en forme Musculation - Sports de combats -Dépassement de soi

Mes formations
Brevet d’Etat éducateur sportif – Certification LNF
(Préparation Mental)

Qui suis-je ?
Je m’appelle Raphaël, je suis un Préparateur mental authentique, bienveillant
et passionné. Passionné de sport et de performance, j’ai décidé de vivre de
ma passion et d’en faire mon métier.
Après avoir mené un début de carrière comme Entraîneur, j’ai souhaité
compléter mes compétences pour mener une nouvelle approche auprès des
joueurs.
Aussi, je me suis formé à la préparation mentale, en plus de mon diplôme
d’Éducateur sportif.
Grâce à mes années d’expérience, j’ai constaté que les managers et les
dirigeants avaient eux aussi besoin d’un préparateur mental afin de
développer leurs compétences professionnelles et personnels.
Depuis plus d’un an maintenant, je suis Préparateur et Coach mental.
J’interviens auprès des sportifs mais aussi des employés en entreprise. Je
les aide à gérer leur stress, améliorer leur concentration, leurs émotions mais
aussi trouver la motivation pour avancer, la concentration, la fixation
d'objectifs à court, moyen et long terme.
Si vous souhaitez prendre le contrôle de votre avenir, je serai ravi de pouvoir
vous guider et vous accompagner.
Et comme disait Paul-Emile Victor : « Sourire quand on perd, permet de
gagner. »

Quels sont vos avantages ?
Mieux vous connaître pour mieux agir
La préparation Mentale vous donne les moyens de vous dépasser et de
vous pousser dans vos retranchements. Combien de fois nous pouvons
entendre cette petite voix qui nous dit "stop arrête tout" , alors que tout est
en notre possession pour vaincre ce moment de doute et aller encore plus
loin.
Le sport vous permet de mieux vous connaître et, dans votre quotidien, de
mieux appréhender les situations, de toujours se surpasser et devenir la
meilleure version de soi-même.

Fédérer vos équipes par le sport
Le sport est un booster de cohésion sociale. Avoir recours à la préparation
mentale par le team-building facilite les échanges au sein d’une même
équipe.
De plus en plus d'entreprises l'approuvent: le climat général de leur société
ainsi que leur productivité sont en plein essor.
Par la préparation mentale, permettez à vos salariés de partager un
moment ensemble pour atteindre un objectif commun et gagner en
implication salariale.

Mes offres et tarifs

Entreprises : Sur devis
Si vous êtes un particulier, voici mes
tarifs :

Séance (1h) : 120€

