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APPRIVOISER SON STRESS POUR MIEUX S’ADAPTER EN TEMPS DE CRISE 
 

 

 

 
 

 

CONTEXTE GENERAL 
 

 En cette période difficile, le stress parasite notre santé et notre efficacité. Il est plus que jamais 
au cœur des préoccupations des entreprises.  

 Travailler et collaborer avec plus de sérénité et d’efficience est possible.  
 Nous proposons d’intégrer certaines techniques qui permettent de réduire le stress ainsi que 

des outils opérationnels et adaptés au monde du travail actuel. 
 

 

POPULATION CONCERNEE 
 

 Tout collaborateur de l’entreprise… 
 … désireux d’acquérir des outils pour gagner en sérénité au travail compte tenu des 

circonstances actuelles 
 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

 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 aux sources de stress 

- mieux appréhender les nouvelles conditions de travail 

- faire face aux tensions et aux émotions que la situation actuelle génère en soi 
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MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
 

 Durée : 10h30 en 3 séquences visio de 3h00 + 1h30 de travail individuel en elearning 
 Outil : nous utilisons l’outil Zoom pour les séances visio et Dropbox pour le partage de fichiers 

afin de ne pas encombrer la bande passante 
 Nombre de participants : 4 à 8 participants 

 

La démarche pédagogique est essentiellement ludique et active. Elle amène les participants à 
certaines analyses de leur mode actuel de fonctionnement et de leurs pratiques. 
 

 Moyens mis en œuvre :  
 Apprentissage en distanciel sous forme de travail individuel grâce à un support 

pédagogique, un QCM, des vidéos et des articles 
 Formation en visio avec la formatrice : apports méthodologiques & théoriques 
 Cas pratiques apportés par les apprenants 
 Questions - réponses 
 Partages d’expériences 
 Support de formation pour chaque participant 

 

 Formatrice : Sandra Pélisson, consultante en communication, spécialisée dans les relations 
humaines, praticienne en relation d’écoute et en PNL, formée à la sophrologie et à l’École des 
Intelligences Émotionnelles et Relationnelles d’Isabelle Filliozat. 

 
 Inscription en ligne – une convention de formation vous est envoyée à l’issue de l’inscription 

 
 

CONTENU  
 

 EN AMONT : APPRENTISSAGE INDIVIDUEL 
 Mieux connaître le stress : physiologie, mécanique biologique et psychologique, causes, 

stress utile versus stress toxique 
 Évaluer ses connaissances des principaux outils de gestion du stress 

 SEQUENCE VISIO 1  
 Gérer le stress ponctuel : la respiration abdominale, la relaxation dynamique corporelle 
 Évacuer le « stress toxique » : la respiration en carrée, les SAS, la méditation 

 SEQUENCE VISIO 2  
 Développer des stratégies mentales : pensée positive, coping, prise de recul 
 Utiliser son intelligence émotionnelle pour mieux gérer ses émotions 

 SEQUENCE VISIO 3  
• Analyser des cas pratiques et sur mesure 
• Préparer son PARI (Plan d’Action de Réalisation Individuel) 
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