
Objectifs de la formation

Comprendre le processus du stress au
travail

Améliorer les capacités de « faire face » aux 
situations professionnelles stressantes en 
mobilisant ses ressources personnelles

Développer des stratégies d’anticipation à 
travers la compréhension et l’utilisation de 
méthodes et de techniques concrètes

Optimiser l’efficacité professionnelle et les 
relations interpersonnelles

Aujourd’hui, le stress concerne 4
salariés sur 10, plus particulièrement
les cadres supérieurs. L’évolution du
stress en entreprise est permanente
et 9 cadres sur 10 se déclarent être plus
stressés aujourd’hui qu’il y a dix ans.
Le burn out touche presque 1 actif sur
9, en 2016, 3.5 sur les 28 millions
d’actifs sont concernés. 36% des
femmes et 21% des hommes travaillent
à un niveau de stress extrêmement
élevé, mettant en danger leur santé.
Le stress représente 50 à 60% de
l’ensemble des journées de travail
perdues et correspond à la première
source d’arrêts maladie.

Méthodes pédagogiques

Exposés théoriques
Exercices pratiques
Questionnaires individuels
Supports audio et vidéo
Livret de formation
E-learning post formation

COMPRENDRE ET MANAGER
LE STRESS PROFESSIONNEL

Modalités
 Prérequis
 Aucune connaissance particulière

 Durée
 2 jours (14 heures)

 Capacité d’accueil
 8 à 12 personnes

 Public concerné
 Tout public

 Tarif
 1 500,00 € HT

 Accompagnement
 1 mois post formation (7 heures)
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Introduction

Stress et sport de haut niveau :
Comment les acteurs de la sphère sportive 
gèrent et réagissent de manière spécifique 
face à ce processus ?

Le stress : un processus
singulier
Approche théorique et présentation de
différents modèles facilitant la
compréhension des mécanismes du stress

Définition des principales sources de
stress au travail

Connaissance de son 
propre processus de stress

Evaluation individuelle de son degré
de stress

Réflexion sur son processus de
stress : Quand ? Comment ? Pourquoi ?

Détection des situations potentiellement 
stressantes dans le cadre professionnel

Analyse socio-comportementale des 
attitudes développées en situation de stress

Analyse socio-comportementale des
ses attitudes développées en situation de 
stress

PROGRAMME DE LA FORMATION
Les techniques clés pour 
réguler son stress
durablement

Acquérir des techniques de relaxation
physiques et mentales

Modifier ses habitudes émotionnelles et ses 
automatismes de pensée

Savoir déconnecter et prendre du recul

Augmenter l’estime et la confiance en soi en 
osant sortir de sa zone de confort en
développant sa capacité à se remettre en 
question

Mieux se connaitre pour 
«jouer» avec ses émotions

Comment transformer son stress et en faire 
un atout ?

Apprentissage de techniques de 
respiration et de postures pour mieux 
manager ses émotions

Savoir prévenir les pertes de potentiel 
énergétique


