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À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de rester calme pour exprimer vos demandes et 
mettre en place votre programme anti-stress.

Gérer son stress au quotidien
Transformer son stress en énergie positive

Comprendre les 
mécanismes du stress
• Qu’est-ce que le stress ? Ses 

causes et ses conséquences.
• Où, quand, comment et 

pourquoi agit-il sur nous ?
• Peut-on lutter efficacement 

contre le stress ?
• Quels sont les mécanismes en 

jeu ?
• Test sur son propre degré de 

stress.

Évaluer ses attitudes face 
au stress
• Les émotions induites par le 

stress.
• Les situations qui génèrent le 

stress.
• Les différents niveaux de 

stress.
• Les comportements et les 

réactions face au stress.

Gérer son stress 
efficacement 
• Relaxation :
 •  évaluer la tension de son 

corps,
 •  maîtriser sa respiration pour 

être détendu et contrôler ses 
réactions physiques.

• Pensée :
 •  modifier ses pensées 

pour mieux répondre aux 
situations stressantes.

• Émotion :
 •  faire face à la pression de 

l’environnement en posant 
ses limites,

 •  exprimer ses besoins et ses 
demandes,

 •  oser faire des critiques 
objectives et savoir les 
accepter,

 • savoir dire non.

Accroître sa résistance au 
stress 
• S’affirmer et prendre du 

recul face aux situations 
anxiogènes.

• Mettre en place un programme 
personnel anti stress.

Option : classe virtuelle retour 
sur expérience 3 mois après la 
formation : 139 €

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

• Comment éviter d’être victime 
d’un pic de stress ?

• Comment gérer ses émotions 
à chaud pour rester calme

• Et si vous disiez non ?

OBJECTIFS
• Diagnostiquer les causes de 
son stress. 
• Développer sa propre stratégie 
de gestion de stress. 
• Améliorer la maîtrise de ses 
émotions en situation de stress.

PUBLIC CONCERNÉ
Tous.

INITIATION

PROGRAMME

Code : STRESS

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1360 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
12 - 13 mars 2019 
15 - 16 avril 2019 
13 - 14 mai 2019 
27 - 28 juin 2019 
26 - 27 août 2019 
26 - 27 septembre 2019 
21 - 22 octobre 2019 
16 - 17 décembre 2019
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À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de développer la créativité nécessaire à la 
recherche de solutions et d’être force de proposition en toutes circonstances.

Adopter une attitude positive en toutes 
circonstances
Être positif pour optimiser ses relations professionnelles

Reconnaître les pensées 
négatives
• Identifier ses pensées 

négatives : le doute, les 
critiques…

• Stopper ses pensées 
négatives : se confronter à la 
réalité.

• Privilégier la pensée positive 
face à la pensée négative.

• Oser exprimer une pensée 
positive.

Être positif dans son 
quotidien professionnel
• Gagner en résistance 

émotionnelle :
 •  connaître le langage des 

émotions,
 •  comprendre son mode de 

fonctionnement émotionnel 
pour le contrôler.

• Prendre du recul par rapport à 
son poste.

• Être ouvert aux autres.
• Instaurer et entretenir un 

climat de confiance et 
d’échanges.

• Faire passer le message en 
interne, être un relais.

Gérer les situations 
difficiles
• Identifier ses réactions face 

aux enjeux de l’entreprise : le 
stress, la pression, la gestion 
du temps…

• S’appuyer sur les aspects 
positifs pour surmonter les 
difficultés.

• Accepter la critique lorsqu’elle 
est justifiée et s’appuyer sur 
elle pour mieux progresser.

• Rester attentif aux 
propositions adverses et 
trouver des points d’entente.

Devenir proactif et positif 
face au changement
• Connaître les étapes du 

changement.
• Rebondir face au changement 

et prendre conscience qu’il est 
bénéfique.

• Ouvrir son esprit à de 
nouvelles idées, être force de 
proposition.

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

• Pourquoi faut-il adopter 
la « positive attitude » ?

• Et si vos émotions étaient à 
votre service ?

• Comment l’assertivité 
permet-elle de mieux gérer la 
critique ?

OBJECTIFS
• Reconnaître et stopper ses 
pensées négatives. 
• Penser « positif », même face 
aux situations difficiles. 
• Se mobiliser face  
au  changement.

PUBLIC CONCERNÉ
Tous.

INITIATION

PROGRAMME

Code : POSITIF

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1280 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
4 - 5 février 2019 
25 - 26 avril 2019 
25 - 26 juillet 2019 
5 - 6 septembre 2019 
4 - 5 novembre 2019 
3 - 4 février 2020
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