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APPRIVOISER SON STRESS AU TRAVAIL 
POUR GAGNER EN SÉRÉNITÉ 

 
 
 
CONTEXTE GÉNÉRAL 
 
Le stress est aujourd’hui au cœur des préoccupations des entreprises, notamment dans le 
cadre de la prévention des risques psychosociaux. Il est inévitable, certes, mais travailler et 
collaborer avec plus de sérénité et d’efficacité est possible.  
 
Certaines techniques permettent de le réduire, des outils opérationnels et adaptés au monde 
du travail, faciles à maîtriser. 
 
 
 
POPULATION CONCERNÉE 
 
§ Tout collaborateur de l’entreprise… 
§ … désireux d’acquérir des outils pour 

gagner en sérénité au travail. 
 
Ø Prérequis : aucun 
 
 
 
OBJECTIFS 
 
§ Développer sa connaissance du stress 
§ Acquérir des outils de gestion du stress efficaces, durables et faciles à mettre en place 

après la formation 
§ Construire son plan d’action « anti-stress » afin de : 

- gérer son propre stress 
- capitaliser sur l’utilité du stress 
- découvrir ses propres ressources face au stress 
- mieux appréhender le stress extérieur 
- faire face aux tensions et pressions professionnelles 
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CONTENU 
 
Ø PREMIÈRE JOURNÉE 

§ Mieux connaître le stress : physiologie, mécanique biologique et psychologique, 
causes, stress utile versus stress toxique 

§ Gérer le stress ponctuel : la respiration abdominale, la relaxation dynamique 
corporelle 

§ Évacuer le « stress toxique » : la respiration en carrée, la pensée positive, les outils 
d’expression émotionnelle 

 
Ø SECONDE JOURNÉE 

§ Apprendre à se protéger des stresseurs : stratégies d’adaptation et de repli, 
respiration « écran », détente corporelle « flash » 

§ Se prémunir du stress : relaxation dynamique, méditation, visualisation détente 
§ Préparer son PARIâ (Plan d’Action de Réalisation Individuel) 

 
Ø DURÉE : 2 jours (14 heures) – 6 à 8 participants 
 
 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
 
La démarche pédagogique est essentiellement active. Elle amène les participants à certaines 
analyses de leur mode actuel de fonctionnement et de leurs pratiques. 
 
Ø Moyens mis en œuvre :  

þ Séances de formation en présentiel þ Autodiagnostics et auto-analyses 
þ Exercices pratiques    þ Apports méthodologiques & théoriques 
þ Jeux de rôles    þ Partages d’expérience 
þ Support de formation remis à chaque participant 

 
Ø Formatrice : Sandra Pélisson, consultante en communication, spécialisée dans les 

relations humaines, praticienne en relation d’écoute et en PNL, formée à l’École des 
Intelligences Émotionnelles et Relationnelles d’Isabelle Filliozat. 

 
Ø Évaluation : en fin de stage, la formatrice remplit une grille d’évaluation individuelle qui 

sera remise à chaque stagiaire, avec son attestation de formation. Parallèlement, chaque 
stagiaire remplira le formulaire d’évaluation du stage et aura signé les feuilles 
d’émargement. 


