
 

 

45 URIOPSS OCCITANIE FORMATIONS 2018 

CONSULTEZ L’OFFRE 2018 
 EN LIGNE ! RUBRIQUE FORMATION 

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées  

en INTRA, contactez votre Uriopss ! 

Pour en savoir plus,  

contactez votre Uriopss ! 

 
 
 

 

GERER SON STRESS 
& PREVENIR L'EPUISEMENT PROFESSIONNEL 

Contexte 

Le stress chronique est une source réelle de perte de confiance en soi et 

de mal-être au travail. Afin de développer ses ressources et de maintenir 

ses capacités et son bien-être au quotidien, il est essentiel de comprendre 

les mécanismes du stress et de l'épuisement professionnel afin de mieux 

s'en préserver. 

 

Objectifs 

 Acquérir des outils concrets pour gérer son stress professionnel 

au quotidien 

 Comprendre et analyser la vulnérabilité des professionnels de la 

relation d'aide face au stress et au risque d'épuisement 

professionnel 

 Savoir mieux communiquer en équipe lors de stress 

 Mettre en place des techniques de prévention de l'épuisement 

professionnel 

 

Programme 

 Comprendre les notions de stress et d'épuisement 

professionnel 

□ Définition et distinction des notions 

□ Les sources et les mécanismes du stress et de l'épuisement 
professionnel 

□ Les professionnels du soin et de l'action sociale  face à l'épuisement 
professionnel 

 Agir sur les facteurs individuels du stress 

□ La vulnérabilité individuelle 

□ La prise de recul dans des situations stressantes 

□ Modifier ses schémas de réaction  

 Réguler son stress dans son quotidien professionnel 

□ La gestion des émotions générées par le stress 

□ Les techniques rapides de gestion du stress 

□ La récupération après une situation stressante 

□ Le lâcher prise  

 Mieux communiquer en équipe en situation de stress 

□ Les grands principes de la communication 

□ La communication non verbale 

□ La communication assertive 

□ La communication positive 

 Mettre en place des stratégies individuelles à long terme pour 

prévenir l'épuisement professionnel 

□ Le lâcher prise et les différentes pratiques (relaxation, sophrologie, méditation...) 

□ L'équilibre général 

□ La contractualisation avec soi-même 

 

Date(s) & Lieux :  

20 & 21 septembre 2018 - Montpellier 
 

 

Durée :  

2 jours – 14 heures  

 

Tarifs :  

430 € - Adhérent 
560 € - Non-adhérent 

 

Public :  

Tout public 

 

Méthodes pédagogiques : 

 Brainstorming 

 Echanges 

 Réflexions en groupe et en sous-
groupe 

 Pratiques de différentes 
techniques de détente rapide et de 
gestion des manifestations du 
stress 

 Jeux (« Serious games »), mises en 
situations 

 Apports et éclairages théoriques 
avec support visuel et capsules 
vidéos 

 

Intervenant : 

Hélène FAUCON-MARTIN, formatrice 
consultante, ancienne cadre de Santé, 
sophrologue 

 

En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le contenu 
de la formation 
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PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 


