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SENSIBILISATION GESTION DE SES EMOTIONS ET DE 

SON STRESS POUR UNE COMMUNICATION 

BIENVEILLANTE – V2022-09 

1 JOUR – 07 HEURES 

But de la formation 

Cette formation répond aux besoins d’optimiser le stress et la 

communication interpersonnelle 
 

  Savoir gérer le stress et se ressourcer 

  Gérer les mécanismes émotionnels  

  Bien utiliser les outils de communication 

 Savoir interagir en situation difficile 
 

Prérequis Ne nécessite pas de pré requis spécifique 

Type de public Tout public 

Effectif 
De 1 à 8 participants 

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

Date & lieu de formation A définir avec le client 

Accessibilité aux personnes 

handicapées 

Si la formation a lieu chez le client : il faudra préciser si votre salle de 

formation est accessible aux personnes handicapées 

Si la formation a lieu en dehors de chez le client : il faudra me contacter en 

cas de besoin d’accessibilité pour un participant. Dans ce cas, la formation 

aura lieu dans un local adapté. (Par exemple : location de salle dans un 

hôtel ou centre d’affaire). 

Modalités d’évaluation 

d’atteinte des objectifs de la 

formation 

Délai d’accès 

Feuilles de présence. 

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 
 

Méthodes et outils 

pédagogiques 

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 jeux pédagogiques, des partages 

d’expériences, des présentations 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 : vidéo projecteur, 

paper board ou tableau blanc, feutres, tables chaises 
 

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. 
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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 

Gérer le stress 

➢ Identifier les facteurs de stress 

➢ Reconnaitre les effets du stress 

➢ Comprendre l’impact des changements sur le stress 

➢ Gérer le stress en situation difficile 

➢ Savoir gérer le stress à moyen et long terme 

 

Gérer les émotions 

➢ Idenitifier les émotions et leurs signaux 

➢ Connaitre les mécanismes de gestion des émotions 

➢ Adopter une attitude constructive 

➢ Appliquer la gestion des émotions aux situations délicates 

➢ Savoir utiliser l’empathie 

 

Bases de la communication 

interpersonnelle 

➢ Les outils et bases de la communication 

➢ Savoir faire des demandes explicites 

➢ Savoir accepter ou refuser 

➢ Savoir donner une appréciation positive ou négative 

➢ Savoir recevoir une appréciation positive ou négative 

➢ Savoir exprimer ses émotions et ses besoins 

 

Apaiser et optimiser les 

échanges 

➢ Identifier valeurs et attitudes pour bien travailler ensemble 

➢ Appliquer une communication assertive 

➢ Utiliser les formulations recevables et efficaces 

➢ Maitriser les amortisseurs de la relation 

➢ Savoir gérer l’agressivité 

➢ Savoir préserver la relation 

 

Tarif  
 

Tarif intra : à partir de 1 180 € / jour  

Nos formations sont réalisées sur-mesure. Prix variant selon effectif formé, 

intervenant formateur, en présentiel, en distanciel…La multitude de situations 

demandent des solutions appropriées. 

 

  


