Formation
Une vie sans stress n'existe pas!
Apprendre à gérer le stress avec soi,
avec l'équipe, avec le client pour
optimiser son potentiel

Elisabeth OGER
Marie-josé BOULANGER

PUBLIC VISÉ ET
OBJECTIFS
PROFESSIONNELS

Dans tout milieu professionnel, le stress est un élément inévitable et indispensable. La
pression économique, la charge de travail et les relations humaines peuvent nous
contraindre fortement.
Pourtant "le travail" permet d’exister socialement, d’acquérir un statut, voire même un certain
prestige, un sentiment d’être utile pour donner du sens à sa vie. Le stress est un phénomène
qui limite les capacités d’adaptation et de réactivité, et peut avoir des conséquences sur sa
production de travail, mais aussi sur ses relations avec les collègues, avec les clients.
Parce-que nous sommes nombreux à être concernés, il est urgent d’oser s’y intéresser en
confiance, pour améliorer son bien-être au travail, son efficience, les relations dans les
équipes et avec les clients.
Gérer le stress nécessite de développer sa capacité à :
Prendre en compte le stress : l’identifier pour soi et le reconnaître chez l’autre.
Repérer les circonstances qui génèrent le stress, les comportements qui en découlent,
afin de les faire évoluer.
Développer des stratégies pour agir sur le stress.
S’adapter quand cela est possible, sinon faire évoluer l’environnement professionnel de
manière claire et constructive.
Adapter sa communication en intégrant les connaissances liées au phénomène du
stress.
Notre principe pédagogique majeur est "de vivre l’expérience" pour intégrer les
apprentissages sur les plans corporel, émotionnel et cognitif.

PROGRAMME DE
FORMATION

1 - Le Contexte
L’environnement de travail : prendre en considération les lieux, la charge de travail, les
délais, la prévisibilité, le multitâche, le niveau de pression, la responsabilité, l’autonomie.
La personne : nous sommes tous concernés par le stress, mais chacun réagira en
fonction de ce qu’il est, de ses expériences.
Les relations : être en relation demande une disponibilité d’esprit qui, si elle n’est pas là,
peut rapidement générer de l’agressivité ou une certaine réserve.
2 – Le stress : effets, mécanismes et causes
Repérer les signes. Comprendre le mécanisme physiologique et psychologique du
stress. Stress et neurosciences. Stress positif et stress négatif. Identifier les facteurs
liés à la situation professionnelle, ceux liés à l’individu.
3 – Le fonctionnement de chacun (e) face au stress
L’identification pour soi facilite l’expression des difficultés rencontrées et la réactivité
face à la situation.
- Analyser les prédispositions par rapport à la situation stressante.
- Identifier les facteurs stressants dans son environnement.
- Analyser le vécu, les réactions, les signaux d’alarme.
- Identifier les signes corporels, les pensées, les émotions, les comportements qui en
découlent.
4 – La gestion du stress
Prendre en compte le corps, adapter les techniques de respiration aux différentes
situations, apprendre à se relâcher dans les 3 positions : debout et assis (situations
professionnelles), allongé (récupération).
Réaliser les effets du "mental", utiliser la visualisation pour optimiser la concentration et
l’état de disponibilité.
Repérer les stratégies "productives", "non productives" et "référence aux autres". Etablir
ensemble des objectifs professionnels.

ELMA Formation - Organisme dispensateur de formation immatriculé auprès de la préfecture des Pays de la Loire
sous le no : 52440883844. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
elmaformation44@gmail.com

MÉTHODES
ET OUTILS
PÉDAGOGIQUES

MOYENS
PÉDAGOGIQUES ET
MATÉRIELS

·

Questionnaire et auto-test en amont de la formation pour identifier les besoins de chaque
participant (envoi d’un mail).
Apports théoriques. Analyse de situations professionnelles. Mises en situation
professionnelle. Intégration d’outils de relaxation pour soi à l’aide d’un "guide de
relaxation". Expérimentation de sophro-rire pour faire évoluer "la posture professionnelle"
au sein de l’équipe.
Des supports techniques correspondant à chacune des notions abordées sont remis aux
stagiaires sous forme papier afin de poursuivre la lecture et l’approfondissement après la
formation.
Nous vous proposons d’expérimenter des outils pédagogiques qui influent sur le corps,
l’émotionnel et le mental.

La salle est mise à disposition par la structure avec un tableau support papier.
La salle doit permettre de bouger les tables et les chaises afin de créer des espaces
libres pour les jeux corporels. Les formatrices veillent également, dans la mesure du
possible, à faire le choix d’une salle relativement isolée pour respecter les alternances de
"temps calmes" et de "temps bruyants".
Les participants sont invités à venir avec leur matériel de prise de notes (type "carnet"
facile à utiliser sans le support de la table), ainsi qu’un plaid pour les moments de
détente et un tapis de sport.
Les formatrices utilisent :
- Un paperboard pour les parties théoriques et les échanges ;
- Des outils spécifiques qui facilitent l’accès aux sensations du corps ;
- Différents outils d’analyse des mises en situation professionnelles ;
- Des scénarii s’inspirant de situations vécues par les participants

Evaluation de la formation
Un tour de table est effectué en fin de chaque journée.
Un questionnaire d'évaluation du stage est renseigné
en fin de stage par chaque participant.·
Une attestation de fin de formation avec atteinte des
objectifs est remise à chaque stagiaire.
Une feuille de présence est signée et envoyée au
commanditaire.

Organisation

·
Pré-requis
Toute personne travaillant en milieu professionnel
souhaitant améliorer son bien-être au travail, son
efficience, au sein de l’équipe et avec le(s) client(es).

Documents contractuels
·
Un bilan comprenant : la synthèse des attentes en début
de formation, le bilan de fin de 1ère journée, la synthèse
des questionnaires de satisfaction, le bilan de fin de
formation, le bilan final des formatrices. Le tout est
envoyé dans la semaine qui suit à chaque participant et
au commanditaire.
Suivi de la formation
·
Un questionnaire de suivi est envoyé par mail dans les 2
mois qui suivent l'action de formation pour évaluer
l’intégration. La synthèse est renvoyée à chaque
participant et au commanditaire.

Durée : 2 jours (14h)
Effectifs : de 6 à 15 participants
Deux Intervenantes : Formatrice–Sophrologue
Éducatrice-Sophrologue

Engagement qualité

·
L’organisme est référencé DATADOCK.

Tarif
·
2 800€ HT(à prévoir les frais de déplacement) pour un
groupe de 6 à 10 personnes,
3 200€ HT(à prévoir les frais de déplacement) pour un
groupe de 11 à 15 personnes,
les 2 jours de formation (soit 14h) et 2 formatrices.
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