
GESTION DU STRESS



Méthode

Méthode active
Techniques d’animation participative et ludique
Exercices pratiques, questionnaires, feedback
collectif, mises en situation
Échanges et interactions à partir du vécu des
participants
Outils et méthodes présentés en vidéo-projection
Support pédagogique

Quels sont les objectifs ?

Comprendre le stress, les émotions et l’impact sur le
corps
Identifier ses modes de fonctionnement face au stress
Prendre du recul face à la pression du quotidien
Échapper au piège du « coup de stress »
Réguler le stress pour gagner en équilibre et efficacité

A la fin de la formation, chaque participant sera en
capacité de : 



Comment ? 

PRÉSENTATION DES OBJECTIFS ET DU
PROGRAMME DE LA FORMATION

Comprendre le stress, ses mécanismes et l'impact
sur le corps
Comprendre ses émotions et leurs conséquences
Identifier ses modes de fonctionnement face au
stress
Prendre du recul face à la pression du quotidien
Echapper au piège du "coup de stress"
Réguler le stress pour gagner en équilibre et
efficacité 
Mettre en place des actions de gestion de son stress
Mettre en place des stratégies pour gérer les
situations difficiles

Tour de table et recueil des attentes des participants :



Qu'est ce que la gestion du stress ?

C'est savoir garder le contrôle dans toutes les situations
imprévues et stressantes. 

A qui s'adresse-t'il ?

Il s’adresse à tout public.

Où se passe la formation ?

La formation se passe en distanciel ou présentiel, selon
les besoins des apprenants.
Formation accessible à tous sous réserve que
l’apprenant fasse connaître en amont ses éventuels
besoins spécifiques. Notre référent handicap est à votre
écoute : contact@horspisteconseil.fr 
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Tarif et contact

Nous consulter pour connaître les tarifs

Nous joindre au 06 31 33 52 80
contact@horspisteconseil.fr

Le référent pédagogique est disponible pour échanger
sur l’adéquation de vos attentes, le contenu du
programme ainsi que la prise en charge avant toute
inscription.

Prise en charge OPCO possible pour la formation

Durée ?

La  formation se déroule sur deux journées consécutives.

12 personnes maximum - format individuel possible
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