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Atelier gestion des troubles du sommeil et de la vigilance 
Dossier à boucler, rendez-vous important, trajet en voiture... Il ne tient qu'à vous d'être plus 
reposé(e). Car les spécialistes sont unanimes : avec un peu d'entraînement, tout le monde 
peut y arriver ! 
La somnolence sur le lieu de travail est un enjeu important : difficulté de concentration, baisse 
de vigilance, difficulté à gérer son temps,  irritabilité, etc… qui concerne 1 français sur 3 ! En 
effet, 1 personne sur 3 en France estime souffrir de troubles du sommeil. En tant que 
managers, concrètement, quelles sont les solutions opérationnelles que vous pouvez mettre 
en place pour soulager ces personnes ?  

 
Objectifs   
A l’issue de la formation, les stagiaires sauront : 

 Partager ce que recouvre la notion de troubles du sommeil et de la vigilance.  
 Mesurer les impacts d’un mauvais sommeil et les conséquences de la baisse de 

vigilance.  
 Connaitre le mécanisme du sommeil : rythme circadien, train du sommeil…  
 Repérer ses propres cycles (nocturnes et diurnes).  
 Développer ses propres ressources pour recouvrer – naturellement – un sommeil 

réparateur.  
 Découvrir puis maitriser la sieste flash.  

 
Publics 
Toutes personnes 

 
Durée 
3 heures 

Pré-requis  
Aucun pré-requis pour cette formation 
 
Méthode pédagogique de cette formation : 
La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions. 
Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage 6 
personnes maximum par cours. 
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Méthode d’évaluation des acquis de la formation : 
Auto évaluation des acquis par le stagiaire via une questionnaire. Attestation de fin de stage signée remise au 
stagiaire en fin de formation 

 
Information handicap : 
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Chaque situation étant unique, nous 
vous demandons de préciser à l’inscription votre handicap. Nous pourrons ainsi confirmer l’ensemble des 
possibilités d’accueil et vous permettre de suivre la formation dans les meilleures conditions en accord avec 
votre employeur. Pour toutes informations complémentaires, nous vous conseillons la structure suivante 
https://www.agefiph.fr/ 

 

Programme de cette formation 
Prendre conscience et partager le fait que les troubles du sommeil sont largement répandus dans la 
société  

 A partir d’un questionnaire proposé avant l’intervention (traité anonymement), restituer en groupe : les 
troubles rencontrés par les apprenants, les habitudes (bonnes ou mauvaises) au regard de l’hygiène 
du sommeil, les besoins de somnoler en journée…, les pistes de solutions mises en place (ou pas), 
leurs effets  

 
 
Principales caractéristiques du sommeil  

 Le temps moyen, les évolutions selon l’âge, les individus, les activités… Son rôle essentiel pour 
l’équilibre des personnes et la survie de l’individu.  

 
Les inéluctables 

 L’horloge biologique (cycle circadien), le train du sommeil, les différentes séquences de sommeil et 
leurs évolutions au cours de la nuit. Les moments (différents) dédiés à la reconstitution mentale et 
physique.  

 
Incidences sur la qualité de la journée qui suit  

 Raisonnements et réactions retardés, problèmes à écouter et à comprendre des instructions, 
problèmes de mémorisation, mauvais calcul de situations complexes, vue trouble, qualité relationnelle 
affectée…).  

 
Si le désordre persiste  

 Risque d’accident plus important (routier notamment), perturbation du métabolisme : hypertension, 
obésité, problème cardiovasculaire…, troubles comportementaux et relationnels pouvant aller vers la 
dépression, l’addiction (médicaments, alcools, stupéfiants…).  

 
L’écologie du sommeil :  

 Les règles à appliquer pour favoriser le sommeil récupérateur : environnement de la chambre à 
coucher, alimentation, rythmes de vie, activité physique, la bonne utilisation de la télévision et des 
ordinateurs, la relaxation, la préparation mentale au sommeil…  

 
La sieste flash 

 Comment se régénérer (dans la journée) en quelques minutes.  

 


