BIEN GERER SON STRESS
CONCILIER CONTRAINTES PROFESSIONNELLES ET EQUILIBRE PERSONNEL

Personnes concern€es

Points clefs

Tout professionnel souhaitant anticiper et g€rer son
stress pour en att€nuer les effets n€gatifs.

€ COMPRENDRE LE STRESS
€
€
€

Objectifs
€ identifier ses sources de stress
€ mieux appr€hender sa propre r€sistance au stress
€ analyser son comportement dans les situations

€ ANALYSER ET EVALUER SON STRESS
€

stressantes

€ mieux g€rer ses €motions
€ acqu€rir des techniques de relaxation simples et
efficaces

€

€ maintenir le juste investissement dans les situations
relationnelles difficiles
€ mettre en place des r€flexes pour pr€venir les
risques de burn-out

€

€

€ alternance d•apports th€oriques et d•analyses de
situations concr‚tes
€ entraƒnement „ l•utilisation des outils et des
m€thodes de gestion du stress adapt€s au milieu
professionnel
€ €laboration d•objectifs personnels d•€volution

€

connaƒtre, comprendre et accepter ses
€motions
savoir se d€tendre mentalement : maƒtriser sa
respiration et sa gestuelle, pratiquer la
relaxation minute et la visualisation positive
prendre du recul et d€samorcer ses pens€es
n€gatives
transformer ses pens€es inhibitrices en pens€es
favorisant l•action

€ GERER LES DIFFICULTES
€

€

DUREE SOUHAITEE : 4 jours en discontinu

identifier les facteurs de stress professionnels
(pression de l•urgence, climat social, etc.) et
personnels
(sentiment
d•impuissance,
surinvestissement relationnel, etc.)
rep€rer ses signaux d•alerte

€ GERER SES EMOTIONS ET SA PENSEE

€

M€thodes d•intervention

connaƒtre le m€canisme du stress
comprendre ses origines
mesurer l•impact du stress sur son bien-…tre
physique et moral et sur ses aptitudes
professionnelles et relationnelles

€
€

€
€

acqu€rir une m€thode de r€solution des
probl‚mes
clarifier son r†le et ses responsabilit€s
savoir accepter ou refuser une demande
s•autoriser „ donner son opinion, savoir
affirmer un d€saccord sans agressivit€
savoir n€gocier un d€lai
savoir prendre une d€cision quand le choix est
difficile

€ DEVELOPPER LA CONFIANCE EN SOI
€

€

prendre conscience de ses ressources et de ses
capacit€s d•adaptation
construire une image positive de soi et
d€velopper l•estime de soi
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