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PROGRAMME
Mieux gérer son stress pendant une période de crise

Repérer ses réactions et s'adapter aux situations de crise dans le milieu professionnel

Cette formation permet aux stagiaires de comprendre les mécanismes du stress, d’identifier les différents stress
puis de repérer leurs symptômes et ceux d’autrui face à une situation génératrice de stress, notamment en période
de crise. Elle amène ensuite chacun à découvrir des outils de prévention et de gestion du stress ainsi qu’à les
expérimenter.

Objectifs pédagogiques

Identifier les mécanismes du stress et leurs rôles
Identifier le stress lié à une crise ou le stress chronique
Identifier les situations génératrices de stress chez soi et son fonctionnement face à celui-ci
Découvrir des outils pour gérer son stress au quotidien
Mettre en œuvre des outils, pour changer ses comportements lors d’un stress immédiat
Elaborer des actions sur le long terme pour gagner en résistance et efficacité

Conditions d'accès

Public concerné

Manager
Dirigeant
Collaborateur
Bénévole
Responsable RH

Prérequis

Etre en fonction de manager, dirigeant,
collaborateur, bénévole, professionnel des
ressources humaines.

Contenu de la formation

Jour 1 Savoir :
Repérer les mécanismes du stress, comparer les différents stress, leurs origines et effets.
Identifier puis évaluer les situations qui génèrent chez moi du stress.
Appliquer les outils de gestion de stress tel que ....
Identifier les différents symptômes et évaluer le degré de gravité plus les différents
symptômes comme la fatigue passagère, le surmenage et l’épuisement.

Jour 2 Savoir :
Construire un plan d'action personnalisé.
Repérer et appliquer les outils adaptés pour prévenir ses réactions et comportements au
moment de la crise.
Repérer et appliquer les outils adaptés pour consolider ses repères face aux situations.
Mesurer l'efficacité et la résistance face au stress.
Analyser les effets des outils.
Adapter et réajuster sa méthode.
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Organisation de la formation

Durée
14h

Equipe pédagogique
Valérie est formatrice spécialisée sur les thématique de la gestion de stress, la prévention des RPS, la
communication, la gestion des conflits, l'estime de soi, la bientraitance, la violence et l'agressivité, le
travail de deuil, et la gestion des émotions.

Moyens pédagogiques et techniques

Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
Documents supports de formation projetés.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quiz en salle
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

Suivi

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites (QCM).
Mises en situation.
Formulaires d'évaluation de la formation.
Certificat de réalisation de l’action de formation.

Tarifs

Inter
1200 €

Intra
2600 €

Sur-mesure
Contactez-nous

Noscome développe une politique inclusive de l’ensemble des profils de stagiaires.
Vous êtes porteur d’un handicap ? Contactez-nous, nous étudierons votre situation et mettrons tout en œuvre pour adapter
notre offre à vos besoins.


