
Sébastien Didelot
36 rue du Mont Charvet
73800 Cruet
sebastiendidelot.  arbre  @  g  mail.com
06.28.07.78.46

Conférencier, Formateur, Enseignant dans l’enseignement supérieur

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

– Depuis 2018 : Conférences :  - Société de médecine et de santé au travail de Dauphiné-Sa-

voie  - CHU de Grenoble - Groupe SAMSE - EDF...

– Depuis 2016  : Intervenant pour le réseau GERME sur les sujets de la Mindfulness (pleine

conscience),  de la bienveillance  et du Processus U : + de 500 dirigeants et managers formés

– Depuis 2016 : Enseignant dans l’enseignement supérieur :

–  Réalisation pour  Grenoble École de Management  de  cours de spécialisation

intitulés « Réflexivité et cœur à l’œuvre : les forces du manager de demain »,

« Écoute est confiance ». -  Accompagnement du corps professoral aux nou-

velles approches pédagogiques

– Réalisation pour  Université Grenoble Alpes du  module  « Gestion du stress

chez les professionnels de santé » pour les 700 étudiants d'études médicales

(2ème année).....

        -    Depuis 2015 : Formateur et Organisme de formation professionnelle sur les sujets des risques

psychos-sociaux. Intervention en entreprise et dans les établissements de soins.

        -   Depuis 2010: Enseignant de Mindfulness  (Méditation de Pleine conscience) dans le cadre as-

sociatif, De 20O8-2014 : Enseignant de Qi Gong à l’Université de Toulon (UFR STAPS) ainsi qu'au sein

d’ association de loi 1901

           -  Depuis 2001 : Masseur Kinésithérapeute en cabinet et suivi de différentes équipes sportives :

            - HTV basket Pro A et pôle espoir (équipe de Toulon) 2012-2014,
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                 -  Coureurs cyclistes   :  Anthony Roux, équipe Groupama-FDJ, Champion de France de

Course sur route en 2018, Fabien Sanchez, équipe COFIDIS, participation aux J.O. De Pékin, 

                         -  Voile     : Équipe de France  Féminine Championne du Monde SB20 en 2015....

        -  De 1992-2000 : Pilote Motocross niveau national et enseignant dans une école de pilotage

moto en compétition.  

FORMATION
-2019-2020 : Formation Empathie et Intelligence Émotionnelle au travail, Université de Berkeley,  (40 heures)

-2017-2020: Certification Instructeur Processus U, M.I.T. (Massachussets Institut of Technologie)(100 Heures)

-2017-2019: Formation communication et assertivité, Th. Tournebise Formation (200 heures)

-2016-2020 : Instructeur de pleine conscience Certification MBSR,  I.M.A. (280 heures)

-2013-2015 : Instructeur de Pleine Conscience Certification MBI, Euthymia CFM ( 300 heures)

-  Depuis 2004 :  Étude et pratique intensive (retraites) de la méditation auprès d'enseignants  Taoïstes puis

Bouddhistes.

-2003-2015 : Diplôme de Qi gong de la faculté de sport de Pékin (Professeur Zhang Guangde), 2ème Duan, ni-

veau enseignant, Ceinture Noire d’Arts Martiaux de la Fédération Française , Études de Médecine Tradition-

nelle Chinoise D.U.METRAC, Université Paris 13, puis en relation directe avec Dr Ouyang, Pr. Zhang Guang De,

et  Master  Y.  White

- 1998-2001: Diplôme d’état de Masseur Kinésithérapeute, École de Nancy

CENTRE D’INTERETS 
-  Marche au long cours (Chemin de Saint Jacques en famille ), Mer (régate en équipage sur voilier

 - Activités associatives : 

– Depuis 2016 : Participation au développement d’une école alternative en Savoie

– Depuis 2012 : Fondateur et animateur de l’association La Bulle Ouverte :  Intervention sur l'applica-

tion de la Méditation de la pleine conscience dans la gestion du stress, des émotions, des douleurs

chroniques et de la parentalité

– 1998-2001 : Vice-président de la Fédération des étudiants Nancéiens, Vice-Président de l’association

des étudiants de l’école de Masseur kinésithérapie et d’ergothérapie de Nancy. 


