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Durée : 14 h                                                                                      LA GESTION DU STRESS                                                 Prix : 750 € 
 

 
 
 
 
 

OBJECTIFS - Comprendre ce qu’es le stress et son fonctionnement 
- Prendre connaissance des conséquences physiques, psychologiques et sociales du stress 
- Savoir gérer ses émotions dans les situations professionnelles 
- S’approprier les méthodes de gestion du stress et des émotions 

 

PRE-REQUIS Aucun 
DELAIS D’ACCES A LA 
FORMATION 

Nous consulter au préalablement avant l’entrée en formation un mois 
entre la demande et l’entrée en formation 

MODALITES D’ACCES A LA 
FORMATION 

Présentiel ou distanciel 

PUBLIC Tout public - Toute personne exposée au stress professionnel et qui ressent le besoin de s’en préserver. 

PROGRAMME 
DE FORMATION 

Chapitre 1 : Comprendre le stress 

• Les sources du stress 

• Le bon et le mauvais stress 

 

Chapitre 2 : Les symptômes et conséquences du 

stress 

• Les troubles psychologiques 

• Les maladies somatiques 

  
 

Chapitre 3 : Identifier et mesurer son stress, repérer ses 

émotions et ses réactions 

Bilan personnel et auto-évaluation 

• Cerner les « stresseurs » liés à votre métier 

• Quel stressé êtes-vous ? Comprendre ce qui 

vous fait réagir pour mieux gérer vos émotions 

• Mise au point sur vos stratégies de gestion du 

stress : repérer les réactions inefficaces Changer de 

regard sur les situations déstabilisantes 

 

• Présentation des mécanismes de défense 

inadaptés 

 
 

Chapitre 4 : Prévention et gestion du stress 

1- Attitudes et techniques de gestion du stress 

• agir sur le temps de récupération ou sur l’intensité 

de la réaction 

2- Mieux communiquer pour prévenir les conflits 

• Optimiser sa communication avec les relations de 

travail en situation de stress 

 • Les techniques d’assertivité 

•  Analyser et distinguer le factuel de l’affectif 

•  Savoir changer de point de vue et changer sa vision 

d’une situation difficile, 

prendre du recul 

 

Chapitre 5 : Prévention et connaissance avec l’outils des 

neurosciences 


