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OPTIMISER SON STRESS
EN SITUATION DE CRISE
PROGRAMME DE FORMATION :
Optimiser son stress en situation de crise.
Objectif global de la formation :

Comprendre les mécanismes physiques du stress.
Apprendre à mieux gérer son stress.
Retrouver son équilibre, retrouver ou consolider sa confiance en soi.
Comprendre comment une information est traitée de façon cognitive et différemment selon
les personnes.
◊ Retrouver un équilibre dans son équipe.
◊ Participer à la construction d’une ambiance de travail plus harmonieuse.
◊
◊
◊
◊

Contenu :
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Proposer un espace d’écoute aux salariés.
Informer sur le mécanisme du stress, ses principales sources.
Appréhender les conséquences du stress pour la personne et son environnement
professionnel.
Transmettre des informations et outils simples, concrets permettant aux participants de
mieux se connaître et de trouver ou retrouver une sensation d’équilibre.
Comprendre les principaux processus de fonctionnement de traitement de l’information.
Apprendre à interagir avec une écoute (verbale et non verbale) efficace : développer sa
capacité d’écoute, interpréter les différents gestes et postures, reformuler un propos.
Savoir éviter les principaux pièges de la communication.
Acquérir des outils afin de relativiser et prendre du recul face aux situations stressantes.
Mettre en pratique des techniques pour gérer et prévenir les tensions nerveuses et
musculaires.

Public concerné / nombre de participants :
12 personnes maximum.
Durée :
Stage de 2 journées de 7 heures chacune.
Progression pédagogique :
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Accueil des participants et présentation du programme.
Recueil des besoins et attentes de chacun.
Evaluation du degré de tension des personnes présentes.
Apports théoriques et pratiques.
Exercices pour évacuer les tensions nerveuses et /ou musculaires.
Bilan du stage.
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Méthode pédagogique :
◊
◊
◊

Locaux de l’entreprise (formation intra-entreprise).
Remise de supports théoriques écrits.
Mise en situation, jeux de rôles.

Encadrement de l’action :
Madame Sylvie Maechling, Infirmière, maître praticienne en P.N.L., praticienne de yoga.
Consultante en gestion du stress, bien-être, communication et relations humaines.
Suivi et évaluation de l’action :
◊
◊
◊

Feuille de présence.
Bilan des participants en cours de stage.
A postériori évaluation de la satisfaction par écrit.

Coût de la formation :
Un intervenant :
Prix : nous consulter.

Pour plus d’information veuillez prendre contact avec
Mathilde ZERLAUTH
 03 89 21 29 04
 m.zerlauth@alsace-service.net
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