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OBJECTIFS

> Comprendre le stress pour mettre des 
actions adaptées en place

> Trouver des solutions personnelles pour 
enrayer son stress

> Développer des relations sereines

> Organiser son travail pour choisir et non 
subir

PUBLIC

Tout public

PRÉREQUIS

Aucun

ORGANISATION
SUIVI & ÉVALUATION

> 10 personnes maximum - 14 heures

> Deux consultants formateurs expérimentés

> En amont travail guidé de réflexion

> Support pédagogique individuel

> Feuille de présence et attestation 
individuelle d’assiduité

> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Intra : à partir de 1 550 € net de taxe / jour
Inter : 530 € net de taxe / jour 

STOP AU STRESS PROFESSIONNEL : RETROUVEZ VOTRE 
VITALITÉ ET VOS FORCES
La sophrologie au service de votre développement, stage pratique, ambiance cocooning Réf. 213

2 jours

Compétences cibles
> Intégrer des pratiques de gestions du stress, être capable de pratiquer 

régulièrement et facilement en toutes circonstances et en toute autonomie
> Apprendre à communiquer de manière positive pour soi et pour les autres
> Prendre conscience de sa valeur et de son importance, agir au quotidien pour 

son bien-être tout en assumant pleinement ses activités professionnelles
> Apprendre à gérer les conflits

Le programme
1. Introduction : vous hier, vous aujourd’hui, vous demain

> L’histoire de votre stress : ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, ce que vous 
souhaitez vivre

> Ce que vous attendez de la formation, identifiez vos besoins
> Les bons à savoir en matière de stress

Parler, écrire, s’engager pour retrouver son bien-être

2. Le stress : savez-vous vraiment ce que c’est ?

> Des croyances néfastes, des effets communs, des facteurs multiples
> Problèmes d’addiction, troubles du sommeil, isolement, dépression : des 

conséquences sociales
À la découverte du stress, matérialisation de l’impalpable

3. Des multiples solutions, trouvez celles qui vous convient le mieux

> Respiration, votre 1er allié - relaxation pour lâcher prise - automassages pour 
soigner votre corps - techniques de pensée positive - rire

> Changement de comportement au quotidien : l’alimentation amie ou ennemie ? 
Activité ou détente ?

Des explications et des exercices pratiques, des débats, des réflexions 
individuelles et collectives, du partage d’expérience, du plaisir

4. Le stress en entreprise : activités, relations, émotions et conflits

> Gérer son temps et ses priorités : principes à respecter
> Relations interpersonnelles : manager, collègues, clients, développer une 

communication positive
> Principes et fondamentaux de la gestion des émotions
> Transformer les conflits, changer d’approche, prenez du recul

Prendre conscience de ses forces, apprendre à relativiser et prendre du recul,
communiquer en harmonie avec votre personnalité et vos valeurs

Points forts
> Pédagogie participative favorisant la pratique, les échanges, la prise de recul, la 

prise de décision

> Une formation rien que pour vous, sous le signe de la détente, dans une 
ambiance chaleureuse

> Deux intervenants très disponibles pour vous combinant une approche 
psychocorporelle et organisationnelle adaptée aux réalités de l’entreprise 
d’aujourd’hui

Paris : 24 et 25 septembre, 26 
et 27 novembre

Tours : 22 et 23 novembre
Orléans, Angers , Blois, Le 

Mans et Poitiers : nous 
consulter

14


