EFFICACITE PROFESSIONNELLE

GESTION DE LA
PRESSION ET DU
STRESS
VOUS AVEZ BESOIN DE :
COMPRENDRE L’ORIGINE DU STRESS ?
IDENTIFIER SES DÉCLENCHEURS
PERSONNELS ?
ACQUÉRIR QUELQUES TECHNIQUES
POUR GÉRER LE STRESS ?

Les sources de stress sont multiples et
nous ne sommes pas égaux face à la
perception des situations génératrices de
stress.
Un
dénominateur
cependant
:
nous
sommes de moins en moins nombreux à y
échapper.

LES FORMULES

FORMULE FLASH 3 heures ou 1 jour

Techniques et outils se multiplient pour
cohabiter avec le stress.

FORMULE 2 jours + COACHING

FORMULE SUR MESURE
Selon les besoins exprimés
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Au terme de la formation les participants auront :
Compris les mécanismes du stress (causes et conséquence)
Identifié leurs déclencheurs et les manifestations de ce stress
Acquis quelques clés pour mieux anticiper le stress
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habiter avec ce stress

LE PUBLIC

LE PUBLIC

Tout collaborateur qui souhaite cohabiter sainement avec le stress

LE PROGRAMME

Comprendre le stress et ses
déclencheurs

Auto diagnostiquer son niveau de stress
Comprendre

les

mécanismes

et

les

impacts du stress
Comprendre le stress au travail
Identifier les prédispositions personnelles
Détecter

et

analyser

les

déclencheurs

LES FORMULES
personnels

Comprendre le registre des émotions

Identifier et gérer ses
émotions

Reconnaître la manifestation des émotions
et les canaliser
Reconnaître les besoins sous jacents
Se donner des permissions et des signes
de reconnaissance
Prendre

de

la

distance

et

agir

positivement

Agir

Utiliser les techniques pour
faire face

sur

les

aspects

cognitifs

et

comportementaux
Se recentrer et retrouver le calme
Se ressourcer et récupérer de l’énergie
(cohérence cardiaque, mindfullness,
visualisations, ancrages)
Constituer sa "trousse d’urgence"
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