
 

  

Objectifs de la formation 
- Connaître les mécanismes du stress pour 

agir dessus 

- S’approprier les techniques de gestion 

individuelle du stress : le coping (stratégies 

d’adaptation, techniques de détente, scan 

corporel…) 

- Comprendre les émotions pour mieux les 

réguler 

- Élaborer son plan d’actions anti-stress et 

confiance en soi 
 

Public concerné 
Toute personne souhaitant apprendre à 

gérer son stress  

Prérequis : Néant 

Méthodes et outils 

pédagogiques 
ü Alternance notions théoriques, exercices de 

respiration/relaxation/visualisation en groupe 
avec partage d’expériences 

ü Autodiagnostics 
ü Brainstorming 
ü Vidéos 
ü Travail en sous-groupes 
ü Mises en situation sous forme d’étude de cas  
ü Pratiques d’Intelligence Collective  
ü Plan d’actions du participant 

 

 

 OPTION EFFICACITE  
Formation-Accompagnement  

4h de suivi à distance (2 X 2h) 

Durée : 2 jours, 
14H00 

Gestion individuelle du stress 

Evaluation des acquis de la 

formation 
Au démarrage de la formation, un 

questionnement et un échange avec les 

participants permet au formateur d’évaluer le 

niveau de connaissances 

L’intervenant proposera des exercices, des cas 

pratiques et des séries de questions pour 

évaluer de l’apprenant 
 

 

Suivi et encadrement 
L’intervenant reste en lien et à disposition des 

participants pour le suivi et les questions 

d’éclaircissement 

 

 

Contenu pédagogique 

 
CONNAITRE LES MECANISMES DU STRESS POUR AGIR DESSUS 

- Définition de la notion de stress et de ses 3 composantes 

- Les conséquences 

- Les mécanismes du stress 

- Le Syndrome Général d’Adaptation et ses trois phases (alarme – résistance 

– épuisement) 

- La notion de « coping » et les conduites adaptatives 

 

S’APPROPRIER LES TECHNIQUES DE GESTION INDIVIDUELLE DU 

STRESS  

A.  La relaxation : fonction respiratoire bien-être et calme pour 

contrôler ses réactions physiques 

B. Pratiquer la relaxation musculaire progressive et le training 

autogène 
- Savoir obtenir par soi-même un état de détente musculaire 

- Pouvoir et savoir induire en soi un état de calme 

C. Pratiquer la visualisation positive 
- Apprendre à utiliser le langage positif, utiliser les mots liés aux émotions,  

- Trouver ses propres suggestions  

- Utiliser la visualisation créatrice 

- Savoir créer des images mentales positives 

- Utiliser l’ancrage 

D. Avoir une meilleure conscience de ses émotions 
- Le rôle des émotions 

- Les 6 émotions de base 

- Réguler ses émotions 

E. Prendre conscience du lien confiance en soi-stress 
- Évaluer son estime et son affirmation de soi : Échelle de Rathus et de 

Rosenberg 

- Définition de la confiance en soi 

- Garder la confiance en soi : les techniques pour renforcer la confiance 

Outil et pédagogie spécifiques : ‘’Mon carnet de confiance’’ 

  

E. Elaborer son plan d’action anti-stress 
- Définir au moins 3 objectifs de gestion du stress 

- Initier un plan d’action avec indicateurs de progrès 

 

Une attestation de fin de formation est 

remise aux participants à la fin de la 

session 

Vous pouvez aussi être intéressé par : 

ü Travailler en sérénité : diminuer son 

stress et mieux s’organiser  

ü Mobiliser les ressources émotionnelles 

pour une équipe performante 

ü Mieux communiquer : utiliser la 

communication à cerveau total 

"‘’Faire grandir les individus en étant inspirant, en ouvrant un 
autre regard, en favorisant l'expérience plaisir dans 

l'apprentissage." 
plaisir dans 


