
Gestion du stress et communication Bienveillante

Soumis à l’incertitude et à l’hyper-adaptation face à un environnement en perpétuelle évolution, nous

sommes tous aux prises avec le stress. Derrière ce terme se cachent différentes réalités, reconnaître le

stress relevant du risque professionnel s’apprend. Cette formation propose des exercices et

expérimentations alliant la réflexion, le mouvement (par des marches principalement) et le ressenti.

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation le participant sera capable de :

Clarifier les idées reçues en lien avec le stress

Identifier  les facteurs déclenchants et mécanismes du stress

Ressentir dans le corps l’émergence et la régulation du stress

Etablir un état des lieux de mon rapport au stress, et des moyens d’agir pour la résilience

Devenir acteur de la prévention de son stress au travail

Public visé 

Tout collaborateur soumis au stress et désireux 

de retrouver son pouvoir d’agir

Tout chef de service souhaitant lever les risques 

de stress de son équipe

Programme 

Comprendre le stress

Identifier les différents facteurs du stress 

Identifier et comprendre le mécanisme du stress

Identifier son propre fonctionnement

Quelles sont les valeurs touchées ? 

Clarifier les besoins en jeu

Etat des lieux de mes moyens d’action

Le stress dit positif 

Qu’est ce que c’est ? 

Comment je le créé ou pas ? 

Clarifier ce qui se passe en moi avec la 

communication non-violente

Intention et processus de communication non-violente

Comment remettre le focus sur l’important

Mécanismes de régulation du stress

Outils pratiques

Expression

Retrouver le lien

Pré requis 

Aucun

Nature de la formation 

Action d'acquisition, d'entretien ou de 

perfectionnement des connaissances.

Durée

2 jours soit 14h.

Sanction de la formation 

Attestation de formation

Tarifs

Intra et Inter nous consulter

Modalités d’accès

Questionnaire de positionnement

Délai d’accès

Intra : 30 jours suivant la demande

Inter : nous consulter

Nombre de participants maximum : 12 Méthodes pédagogiques

Mise en mouvement avec musique

Auto Diagnostic

Apprentissage par l’expérience

Apports théoriques

Intervenant

Aurore Ferret et Esther Rouillon

Méthodes d’évaluation

En début de formation : un quiz d’évaluation des connaissances

Pendant la formation : production des participants

En fin de formation : Quiz d’évaluation des acquis de la formation

Conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Contactez-nous, nous sommes en relation avec l’AGEFIPH et COMERYL vers lesquels nous pourrons vous 

orienter le cas échéant.


