Le sommeil est le pivot autour duquel
s’organise le bon fonctionnement de notre
organisme. Il est pourtant trop souvent
négligé dans une société qui privilégie le

FORMATIONS

rendement au dépend du bien être. Cette
situation entraîne l’apparition de nombreux
troubles: surmenage, fatigue, anxiété,
dépression ...
ABC Sommeil propose un ensemble de

EXPERTISES
Formations et expertises dans le domaine du sommeil

SOMMEIL

dispositifs permettant de comprendre les
différents rythmes biologiques et leurs
interactions avec votre santé et votre vie
quotidienne.

Répondre à toutes vos interrogations et
proposer, par différents modes de
communication, une information complète
dans le domaine du sommeil et différentes
méthodes pour améliorer votre bien être
dans ce domaine.

ABC Sommeil
144 rue Bataille - 69008 LYON
271 Bis boulevard Pinel - 69200 VENISSIEUX
Téléphone : 04 78 74 10 62
Mail : jj.abcsommeil@orange.fr
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Vous souhaitez mieux connaître le/votre sommeil et
•Dispositif de formation adapté à vos besoins :

- Conférences
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- Formations et cours
- Débats et échanges

Seront abordés :
- la physiologie du sommeil

- Enquêtes
- Ateliers (adultes et enfants)
•Dans tous les domaines associés au sommeil :

1 - Sommeil normal et pathologique
2 - Sommeil et rythmes de vie
3 - Sommeil et travail
4 - Sommeil à tous les âges
5 - Dormir sans médicaments ….
•Lieu de stages au choix :

- Dans nos locaux
- En entreprise
- Séminaire hors entreprise

Vous êtes un professionnel préoccupé par les problèmes de
sommeil et de rythmes biologiques :
- Chef d’entreprise / DRH
- Médecin / Infirmier du travail
- Infirmier / Aide soignant de nuit
- Travailleur posté
- Enseignant / Educateur
Le Docteur Alain Nicolas, médecin spécialiste du sommeil,
vous propose d’optimiser votre sommeil et celui des
personnes dont vous avez la charge.
Programme Type:
• Jour 1 : Le sommeil normal et les rythmes biologiques
• Jour 2 : Troubles du sommeil en rapport avec la situation

qui vous concerne.
•Programmes connexes :

découvrir les clés d’un bon sommeil avec Florence
Weber, infirmière, thérapeute TCC : une séance de 2
heures par semaine pendant 5 semaines et une séance
de suivi 3 mois plus tard.

• Jour 3 : Prévention des troubles, optimisation du

- les principaux troubles du sommeil
- les mécanismes du stress et de l’anxiété.
Nous vous proposerons quelques techniques de
relaxation et de gestion du stress et travaillerons
autour de « l’hygiène du sommeil ».
Personnes concernées : adultes de 18 à 60 ans.


Pour les enfants, sous forme interactive, un aprèsmidi pour connaître le sommeil et savoir comment il
fonctionne, ce qu’il faut faire et ne pas faire pour
bien dormir..
Cette découverte passera par une discussion
agrémentée d’un diaporama et d’un court métrage,
« La soirée de Virgile ».
Personnes concernées: enfants de 8 à 11 ans.

sommeil, technique de relaxation, thérapeutiques…
1 - Gestion du stress
2 - Initiation à la relaxation
3 - Affirmation de soi ...

La formation peut être organisée sur votre lieu de travail
afin de toucher l’ensemble de votre personnel, dans nos
locaux ou dans tout autre site correspondant à vos besoins.
Notre but est de former des professionnels autonomes à
même de transmettre l’information et de mettre en place
des applications pratiques au sein de l’entreprise.
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