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Apprendre à gérer 
SON STRESS PROFESSIONNEL

Comprendre le stress
• Qu’est-ce que le stress ? défi nition, cause et 

conséquences
• Reconnaître les symptômes du stress chez vous 

et chez les autres
• Les diff érentes manifestations du stress
• Repérer les causes internes et externes
• Les réponses au stress : attaque ou fuite, 

avantages et inconvénients

Se préserver mentalement et 
émotionnellement

• Maîtriser les agents stressants pour une meilleure 
sérénité d’esprit

• Donner un sens à son activité professionnelle 
pour mobiliser son énergie

• Découvrir votre mission personnelle : rôle, 
position, fonction, objectifs

• Gérer son niveau émotionnel
• Orienter et contrôler le mental 
• Tester sa résistance aux causes de tensions 

habituelles

Appréhender le stress de la relation à 
autrui

• Désamorcer les relations stressantes
• Découvrir les mécanismes de propagation du 

stress
• Se protéger des réactions en chaîne
• Utiliser le travail en équipe pour construire une 

relation de confi ance
• Mises en situation et analyse

Transformer le stress destructeur en 
stress constructeur

• Prendre conscience de la relation corps-esprit
• Contrôler les situations délicates
• Mieux se motiver et motiver les autres
• Maîtriser la fonction respiratoire
• Vivre avec une conscience plus aiguë pour 

transformer le stress
• S’initier à l’art de vivre détendu et en pleine-

forme
• S’imposer de nouveaux modes de 

fonctionnement
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DURÉE : 2 jours

OBJECTIFS :
Comprendre les origines et le mécanisme du 
stress pour le canaliser, adopter une méthode 
et des outils afi n de gérer ses états de stress et 
d’améliorer son effi cacité.

PUBLIC : 
Toute personne désirant améliorer sa résistance au stress 
dans un contexte professionnel.

PRÉ-REQUIS : 
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