
 
 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GESTION DU STRESS 

Public :   Cette  formation est destinée à l’ensemble des acteurs de la structure  pour comprendre le mécanisme du 

stress et apprendre à  le gérer. 

 

Objectifs pédagogiques :  

• Comprendre son mode de fonctionnement face au stress 

• Augmenter sa capacité à gérer les facteurs de risque dans sa 

pratique professionnelle 

• Prévenir les situations de stress et choisir son ou ses 

mécanismes d’ajustement 

 

 

Contenus de la formation : 

 

1. SOI FACE AU STRESS 

• Compréhension de la notion de stress : différenciation entre 

situations stressantes et manifestations du stress 

• Repérage des facteurs de risque dans sa pratique 

professionnelle 

• Identification de son mode de fonctionnement face à une 

situation de stress 

2. IDENTIFICATION DE SES MECANISMES D’AJUSTEMENT 

• Effets positif du stress : les circonstances, les limites 

• Aperçu des modes d’adaptation au stress 

• Découverte de techniques de gestion du stress 

• Contrôle de la charge émotionnelle et amélioration des 

relations interpersonnelles 

3. ETUDE DE CAS 

• Mise en situation  

• Echange sur la pratique 

 

Qualification du Formateur :  
La formation est dispensée par un 

psychologue du travail   

enregistré au registre ADELI  

  

Modalité :   2 jours soit 14H  

Groupe de 6 à 10 personnes. 

DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE 

Moyens pédagogiques: 

Les modalités pédagogiques sont pensées dans une interaction constante des participants. Il est attendu une 

participation active des acteurs de la formation. Ainsi, l’échange des pratiques, les exercices de mise en situation et les 

études de cas sont les outils privilégiés lors des interventions.  

Validation:  

Délivrance  d’une attestation de 

formation  

Autoévaluation et regard croisé 

Obligation employeur :  
Une obligation générale de sécurité incombe à l’employeur (article L. 4121-1 du Code du travail). Il lui revient d’évaluer 

les risques, y compris psychosociaux, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé 

physique et mentale de ses salariés. Cette obligation générale repose sur une approche globale de la prévention des 

risques professionnels.  

MIEUX VIVRE SON TRAVAIL est un organisme de formation enregistré sous le numéro 25610087961 auprès de la 

DIRECCTE de Basse-Normandie. www.mieux-vivre-son-travail.fr   

Contact : Tél : 06 76 70 21 10  – email : mieux-vivre-son-travail@orange.fr   

mailto:mieux-vivre-son-travail@orange.fr

