FORMATION
SOFT SKILLS

TARIF : SUR DEVIS

DURÉE :
7H DE FORMATION

GESTION DU STRESS

(POSSIBILITÉ D'AMÉNAGER LA
FORMATION EN DISTANCIEL)

PROGRAMME DE FORMATION
CETTE FORMATION EST DESTINÉE À TOUTE PERSONNE SOUHAITANT ACQUÉRIR
DES OUTILS EFFICACES POUR LA COMPRÉHENSION ET LA GESTION DU STRESS .

Le rapport à l'environnement

• Améliorer votre façon d'interagir avec l'environnement
• Identifier et prévenir les situations sources de stress
• Comprendre l'effet pygmalion

Développer vos ressources personnelles

• Identifier et renforcer vos ressources instinctives pour mieux gérer les situations
stressantes
• Identifier et apprendre à modifier vos « comportements-réflexes » pour diminuer
votre niveau de stress

Percevoir les différents niveaux de stress

• Comprendre les différents niveaux de stress (immédiat / accumulé /
post-traumatique)
• Identifier sa réaction instinctive face à un stress immédiat
• Mesurer son niveau de stress accumulé

Identifier et accepter votre niveau de stress

• Accepter votre niveau de stress
• Comprendre le rôle du stress et devenir réceptif aux alertes corporelles liés au
stress

Réagir au stress de façon appropriée

• Acquérir des outils de gestion du stress immédiat
(PNL et adaptabilité psychologique)
• Acquérir des outils de gestion du stress accumulé
(Techniques de respiration, de méditation et exercices physiques, adaptés à
chaque type de stress et à chaque personne)

A la fin de la journée de formation, des carnets de suivis avec des jeux et
exercices sont remis aux stagiaires. Ces exercices et jeux viennent renforcer et
mettre en pratique les notions abordées durant le module présentiel.

LA FORMATION
La formation SOFT SKILLS - Gestion du stress est ouverte à tous sans prérequis nécessaires.
Elle est prévue pour accueillir des personnes souhaitant acquérir des outils efficaces pour comprendre et
gérer le stress. Le but de cette formation étant de donner des clés de compréhension des mécanismes
inconscients et des niveaux de stress qui influencent nos comportements et attitudes.
La formation est prévue sur 1 journée de 7h de formation (en présentiel ou distanciel).
Déroulement :
La formation fait appel à une participation active des stagiaires. Elle alterne des apports théoriques et des
travaux en groupe.
Les moyens pédagogiques :
Nos formations sont proposées sous forme d’exposés théoriques, démonstrations et applications pratiques
des stagiaires sous forme de travail de groupes.

Sur toute la durée de la formation, l’accent est mis sur la dynamique de groupe, valorisant l’expression, les
expériences et les savoirs de chacun.
Le suivi de la formation :
La présence de chaque stagiaire est validée par la signature des participants à chaque demi-journée de
formation. Chaque module donne lieu à des ateliers pratiques supervisés et encadrés permettant de
s’assurer des acquis des stagiaires. Une attestation de participation sera remise à chaque stagiaire.
Les modalités d'évaluation : Chaque stagiaire, à la fin de la formation, réalise un questionnaire sur ses
nouveaux acquis et ses nouveaux objectifs, suite à la formation qu'il a suivie.

NOS FORMATEURS
Peuvent intervenir sur la formation :

LORENZO
DELANNOY

FORMATEUR

Praticien PNL diplômé par PPI
Paul Pyronnet Institut
Négociation avancée
Certifié par Jean-Pascal
MOLLET
Psychologie de la soumission
certifié par Fabien GIRANDOLA

FANNY
FOURNIER

RESPONSABLE
de l'organisme de formation
ASTER DÉVELOPPEMENT

- Consultante certifiée bilan
de compétences
- 10 années d'expérience de
Manager en PSAD
- Formatrice praticienne PNL
certifiée par PPI

NIELS
DELANNOY

COACH

Coach diplômé par
ECF Ecole de coaching
Francophone
Praticien PNL certifié par
PPI Paul Pyronnet Institut
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