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ATTESTATION INDMDUELLE DE FIN DE FORTATIOT{

Je, soussipnée : Maÿie{o.ninique Oramard, agissa t en tant que formatriæ indépendante

Certifie que : Mme l{athalie REY a particilÉ à la formation inütulée Programme MBSR (programme

de réduction du stress basee sur la pleine onscience)

Dates de la formation : 9 Sêptcmbfe - 4 llorembre 2019
. 9lundis de 1$l à 12H:lO
. l ioumée de pratique: dimanche 2o Octobre de lOH à 16H30

Adresse de la formation : Cabinet de l'E@quartier, Centre pluridisciplinaire, 1er étage, 2 mail
Françoise Doho, 31520 Ramonville St Agne

Durée de la formation : 2l!lH

Obiectifs de la formation : Elle pemet de mierx gérer le stress au quoüdien et l'agressivité des clients
ou paüents- Augmenter l'attention et développer ses aptitudes dans son activité professionnelle c'est
développer de l'efficacité, de la productivité et permet daméliorer le bien€tre au travail. gest un
progritmme interactif où chacun p€ut exprimer ses difficuhés au regard de son stress et développer
différentes méthodes pour y faire face.

Il8 : cette lormatiur ne donne Ws droit à ls ql,/otifrcotion pour conduire le prqmmme MBSB, qui nécessitp une

fomation ælon tes modolités définies por le @ntre de Fomation de lo Mindfulness {CFM), UNMASS-

Le æntrc de lomotion du ÇM, Oosis- pmw un No{omme de lomûtion NUr deyenir ir§tructeur M§R,
jusqu? lo æaificotion, ÿæslrs oti ffi ûtj*lws 4,fu"
lnlos sur b site de flADM.' http://association-mindfulness.orslformation-mbsr.ohp

Fait à : Toulo[se, h t[ ilouembre 2lt19
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