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GESTION DU STRESS 
 
Objectifs généraux 
u Développer le potentiel énergétique de chaque 

individu 
u Diminuer le risque de maladie 
u Mieux gérer les situations relationnelles conflictuelles 

dans sa vie professionnelle et privée 

 
Les plus de la formation 
u Des intervenants qualifiés, aux compétences 

techniques et pédagogiques actualisées. 
u  

 
Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation au fur et à mesure de la progression.  
u Appréciation par le participant du niveau 

d’amélioration de ses connaissances et compétences. 

 
Validation 
u Attestation de suivi de formation 
u Sans niveau spécifique 
u Codes RCNP/RS : Non inscrit 
u Code Certif Info : Non éligible 

 
Agrément 
u / 

 

Public et prérequis 
§ Conducteurs 
 
 
 
 

Durée 
§ 1 jour 
 
 
 
 

Principaux contenus 
§ Approche conceptuelle des mécanismes 

déterminants les attitudes 
§ Mécanismes de régulation des attitudes 
§ Application de ces mécanismes 
 
 
 
 

Modalités de la formation  
§ Présentiel. 
 
 
 
 

Documents administratifs remis  
§ Certificat de réalisation. 
§ Attestation de fin de formation. 
 

  
 
 

  
 
 

    
 

  



L’utilisation du genre masculin dans le texte permet de l’alléger mais ne peut être perçue comme de la discrimination en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. 
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Gestion du stress 
 

PROGRAMME 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

/ Identifier les objectifs et étapes de la formation / 
§ Vérification du respect des prérequis  
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Présentation de la formation 
§ Modalités pratiques 
§ Tour de table 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
/ Bilan et synthèse du stage / 

§ Bilan de la formation  
§ Synthèse du stage  
§ Evaluation de satisfaction de la formation 

MOYENS A PLANIFIER 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia 
 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 

Développer le potentiel énergétique de chaque individu 
Diminuer le risque de maladie 

Mieux gérer les situations relationnelles conflictuelles dans sa 
vie professionnelle et privée 

7 h 00 

§ Approche conceptuelle des mécanismes déterminant les 
attitudes 
- Approche des différentes composantes des attitudes 
- Définition du concept d'énergie 
- Lois qui régissent et répartissent l'énergie du corps 
- Mécanisme d'apparition du stress interne 
- Mécanisme d'apparition du stress externe 
- Blocage énergétique 
- Apparition d'un acte inadapté 
- Apparition du système somatique 

 
§ Mécanismes de régulation des attitudes 

- Règles fondamentales de la relation : stress-énergie / vie 
- Position individuelle par rapport au stress 
- Modification d'un acte inadapté 
- Exercice de régulation de l'énergie : théorie / pratique 
- Action qualitative dans le système stress-énergie / vie 
- Ré-énergétisation de chaque individu : théorie / pratique 
- Action quantitative dans le système stress-énergie / vie 
- Mise en place d'actions personnelles 

 
§ Application de ces mécanismes 

- Règlement des conflits par rapport au système travail 
- Règlement des conflits par rapport au système familial 
- Règlement des conflits par rapport au système amical 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 


