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Gestion du stress 

PUBLIC CONCERNE : 

Tout Public 

LIEU DE LA FORMATION : 

101, rue du Midi 

11200 Lézignan Corbières. PRE REQUIS : Aucun 

DURÉE : 3 jours (21 heures) 

ANIMATION : Sylvie Taïeb 

OBJECTIFS : Ce stage donne à chacun l’occasion de mettre en 

place de nouveaux comportements adaptés à son style de 

personnalité et à son contexte de travail pour : S’affirmer au 

quotidien dans son rôle et ses relations. Faire face à des situations 

ou à des relations stressantes. Conserver le contrôle de soi malgré le 

stress. 

MOYENS PEDAGOGIQUES : Diaporama support de cours. 

Démonstration et mise en application avec matériels et produits 

adaptés. Test d’évaluation. Questionnaires de satisfaction. Remise 

d’un certificat de stage 

PROGRAMME 

1er Jour : 

Prendre conscience des dominantes de sa personnalité et de ses 

comportements. Mieux se connaître grâce à l’exploitation d’un 

questionnaire sur l’assertivité Repérer les comportements 

inefficaces : passivité, agressivité, manipulation. Définir 

l’assertivité et ses avantages pour soi et pour les autres, en 

particulier dans les situations difficiles. 

2ème Jour : 
Gérer positivement son stress. Comprendre les mécanismes du 
stress. Identifier les « déclencheurs » du mauvais stress. Trouver 
les moyens de réagir pour devenir constructive et sereine. 
S’entraîner aux techniques de relaxation. Rechercher un équilibre 
entre la vie professionnelle et personnelle. 
 

 

3ème jour : 

Agir sur soi et s’entraîner aux changements nécessaires pour 
s’affirmer sereinement. Être soi-même et chercher à établir avec 
les autres un mode de relation efficace et harmonieux. 
Oser demander, questionner pour obtenir l’information dont on a 

besoin. S’ouvrir aux autres pour mieux les connaître, se faire 

connaître des autres. Dépasser les a priori, développer sa curiosité 

et sa créativité. 

Conserver la maîtrise des situations. Mieux maîtriser son 
impulsivité. Apprendre à gérer la critique : la recevoir comme une 
information, la formuler sans agressivité. Dépasser les conflits du 
quotidien en sachant rechercher des compromis satisfaisants pour 
tous. Savoir refuser avec calme. 
 

9h00 – 12h00 

13h00 – 17h00 

Sur Devis 

Renseignement 

Inscription 

04.68.58.61.73 

Modalités de suivi et d’exécution de la formation : 

- Evaluation diagnostic : Un questionnaire de préformation est adressé aux stagiaires  

- Le jour de la formation. 

- Evaluation des acquis : tout au long de la formation 

Feuille de présence justifiant de la présence des participants  

- A l’issue de la formation : Une enquête de satisfaction. 

- Une attestation de fin de formation 

 


