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Public 

Toute personne souhaitant développer son efficacité au travail et son potentiel personnel. 

Niveau requis 

Aucun 

Objectif 

L'Objectif est de comprendre le mécanisme du stress. 

Identifier son niveau et les caractéristiques de sa réaction de stress. 

Renforcer ses capacités personnelles de gestion des situations stressantes.  

Savoir se relaxer sur son lieu de travail, mieux accepter et mieux vivre les contraintes professionnelles. 

Accroître l’efficacité et le plaisir au travail. 

Acquérir des outils simples pour améliorer son efficacité, sa motivation, sa concentration. Etre en phase avec la politique 

d'entreprise. 

Définir un plan d’action de gestion du stress de court, moyen et long terme. 

Pédagogie 
 

Apports d’informations spécialisées sur le thème de la formation. 

Élaboration de diagnostics issus de cas opérationnels. 

Mise en place de plans d’action individualisés et collectifs. 

Apprentissage de techniques concrètes et originales de 

gestion du stress (techniques de sophrologie, visualisation, préparation mentale) à poursuivre chez soi. 

 

Durée  

2 jours 

 

Nombre de stagiaire 

Maximum 10 
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Programme page suivante 

GÉRER SON STRESS PERSONNEL ET PROFESSIONNEL 
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Programme 

Identifier les indicateurs de stress: stress normal, signaux d’alarme et idées fausses à propos du stress et 

élaborer un diagnostic personnel. 

 

Gestion du stress :  
▪ Comprendre le mécanisme du stress, ses causes et effets.  

▪ Définir le stress 

▪ La respiration outil indispensable contre le stress 

▪ Les différentes techniques de relaxologie 

▪ La détente mentale 

▪ Développer sa concentration, sa créativité, son objectivité 

▪ Apprivoiser les situations de stress (prise de parole en public, mise en confiance) 

▪ Réussir une mission. 

Comprendre les causes habituelles du stress personnel et professionnel et ses conséquences (sur la santé, sur 

l’efficacité au travail, sur l’équilibre émotionnel). 

 

Gestion du poste de travail pour éliminer les situations de stress : 

 
▪ Organisation (gestion du temps, des plannings, mise en place des priorités) 

▪ Adapter un poste de travail 

▪ Les postures sur le lieu de travail 

Identifier les différentes stratégies de «coping» d’un point de vue physique, cognitif, comportemental et 

organisationnel 

 

Gestion des conflits : 

 
▪ Comment gérer une situation de crise ou de conflit avec un salarié ou un employeur. 

▪ Comment se débarrasser des tensions de son lieu de travail 

 

Apprendre des techniques concrètes et originales de gestion du stress. 
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