
 

GESTION DU STRESS 
 

OBJECTIFS 
 Gérer efficacement et durablement son stress  
 Comprendre les mécanismes du stress et ses propres modes de fonctionnement 

face au stress  
 Augmenter sa capacité d’adaptation aux situations professionnelles stressantes  
 Elaborer et mettre en œuvre sa propre stratégie anti-stress  
 

PROGRAMME 
 Partie 1 : Prendre conscience de ses modes de fonctionnement face au stress  

 Connaître les effets du stress et son mécanisme  
 Repérer ses symptômes de stress  
 Identifier ses stresseurs  
 Gérer son stress en satisfaisant ses besoins  

Outils : autodiagnostic des symptômes du stress, autodiagnostic des stresseurs 
au travail  

 

 Partie 2 : Etre capable de se détendre physiquement et mentalement  
 Pratiquer la cohérence cardiaque  
 Pratiquer des exercices de relaxation dynamique  
 Evacuer les tensions musculaires  
 Optimiser son sommeil  
 Récupérer rapidement en utilisant la relaxation et les « détentes minute »  

Outils : pratiquer la « détente minute », la relaxation dynamique, la respiration 
au carré, la technique de cohérence cardiaque 3.6.5 et le « Calm Express ».  

 

 Partie 3 : Etre capable de se détendre émotionnellement  
 Connaître le rôle des émotions et les phases émotives  
 Savoir exprimer ses émotions et ses besoins  
 Réduire les tensions émotionnelles  
 Gérer le stress avec les autres  

Outils : études de cas, atelier « savoir exprimer ses émotions ».  
 

 Partie 4 : Se ressourcer  
 Recevoir et donner des signes de reconnaissance  
 Accéder à ses ressources et savoir les ancrer par la relaxation et la 

visualisation  
 Renforcer son estime de soi et sa confiance en soi pour rester positif  
 Etre motivé grâce à ses valeurs  

Outils : atelier savoir donner des signes de reconnaissance, visualiser la 
réussite, ancrer la confiance en soi.  

 

 Partie 5 : Définir et mettre en œuvre sa stratégie anti-stress  
 Fixer ses objectifs  
 Elaborer son plan d’action à court, moyen et long terme  

Outil : concevoir son plan d’actions personnalisé, mises en situation 
professionnelle. 

 

ORGANISATION ET METHODES PEDAGOGIQUES  
 Une pédagogie impliquante, alternant les auto-bilans, les exercices et les apports 

théoriques avec la pratique de relaxations et de visualisations.  
 Une formation pragmatique à la gestion du stress, pour des effets durables 

 



 

  

CIBLE DUREE EFFECTIF SANCTION 

Tout public 
21 heures soit 

3 jours 
12 participants 

Livret du 
participant 

 
 


