L’avenir appartient à ceux qui se forment

PROGRAMME DE FORMATION - REF : EPP05 DIST VM

GERER SON STRESS ET CELUI DES AUTRES

GERER SON STRESS ET CELUI DES AUTRES

4 SESSIONS – 14 HEURES

08H00 en vidéo présentiel
06h00 exercices

Objectifs :
Repérer son stress - Maitriser son comportement - Repérer le stress de
l'équipe - Savoir se relaxer - Favoriser le bon stress - Améliorer les capacités
d'adaptation

But de la formation

À l’issue de cette formation, vous serez en capacité de :
Gerer le quotidien et les pics de stress plus sereinement
Pré-Requis

Ne nécessite pas de pré requis spécifique

Type de public

Tout public

Effectif

1 participant
L’effectif peut, en accord avec l’entreprise être modifié

Date & lieu de formation

A définir avec le client

Modalités d’évaluation
d’atteinte des objectifs de
la formation
Délai d’accès

Feuilles de présence électronique
Questions écrites (QCM)
Quizz, simulation, mise en situation, exercices du formateur et exercices
créés par le stagiaires sur proposition de thématique du formateur.
Formulaires d'évaluation de la formation.
Modalités selon pré requis et aucun délai
Les moyens pédagogiques sont adaptés à chaque formation et aux
besoins des clients.

Méthodes et outils
pédagogiques

La formation est co-construite avec le client, sur la base du programme
de formation initial. Cette démarche de co-construction se fait au travers
d’un entretien de cadrage au cours d’une rencontre ou par téléphone.
L’entretien de cadrage donne lieu à un enregistrement utilisé pour vérifier
l’adaptation des moyens pédagogiques à la formation et aux besoins du
client.
Les moyens pédagogiques utilisés pour adapter les formations peuvent
être :
Des apports théoriques, des exercices pratiques d’application des outils
vus pendant la formation, des partages d’expériences, des présentations
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d’exemples concrets de mise en œuvre, des supports de formation, des
supports d’exercices fournis en formation, des mises en situation.
Les moyens techniques nécessaires demandés sont : un ordinateur équipé
d’une web cam (ou tablette ou smartphone) une adresse mail valide – un
accès internet pour la visio conférence
Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de
l’organisme de formation ; le bon déroulement est assuré par le formateur
désigné par l’organisme de formation.
L’organisme désigne un référent pédagogique et un référent handicap.
Formalisation à l’issue de
la formation

Une attestation de formation sera transmise.
Un support de cours version papier ou numérique sera remis à chaque
stagiaire à l'issue de la formation

PROGRAMME

Comprendre le stress

Diagnostic de son stress

Agir pour se détendre

Réguler sur le long terme

●
●
●
●
●

Mécanismes du stress
Causes du stress
Conséquences du stress
Utilité du stress
Types de réactions

●
●
●

Identifier son niveau de stress
Identifier ses causes de stress
Repérer les effets de son stress

●

Connaitre son rapport au stress

●
●
●
●
●

Identifier et réguler ses émotions
Développer la confiance en soi
Dédramatiser et recadrer
Savoir se relaxer
Utiliser ses ressources

●
●
●
●
●

Répondre à ses besoins
Equilibrer ses activités
Fixer des objectifs
Prendre soin de son corps
Améliorer ses capacités d’adaptation
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