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STRESS & ACTIVITE PROFESSIONNELLE 
OUTILS & METHODES POUR PRESERVER MON CAPITAL SANTE 

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 / Compétences visées 

 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 

Contenu 

 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  
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RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT  

 

Date(s) & Lieu(x) 

MODULE 1 : 31 mars 2021 - 9h00 - 12h00 
MODULE 2 : 1er avril 2021 - 9h00 - 12h00 
 
Classe virtuelle 
L'inscription implique la participation aux deux 
modules 

Durée 

1 jour - 6 heures - 2 modules de 3 heures 

Tarif(s) 

290 € - Adhérent 
360 € - Non-adhérent 

Public 

Tout public 

Groupe minimum de 4 personnes et maximum de 
15 personnes 

Pré-requis 

Aucun 

Méthodes et moyens pédagogiques /  

Alternance d'apports théoriques et pratiques.  
Echanges avec et entre les participants. 
Pratiques de différentes techniques de détente 
rapide et de gestion des manifestations du stress. 
Mises en situations. Support remis aux 
participants. 
Animation en visio-conférence via l'outil Teams 
Disposer d'un ordinateur avec connexion audio et 
vidéo. Note sur l'assistance technique et lien de 
connexion transmis en amont. Assistance 
technique et pédagogique 

Modalités et méthodes d'évaluation 

Une évaluation de la connaissance des stagiaires 
et de leurs attentes est réalisée en amont de la 
formation. 
En cours de session, des temps de 
questions/réponses, puis en fin de session, un 
questionnaire, permettront d'évaluer les acquis. 
En fin de formation, une évaluation de l'action de 
formation est réalisée pour mesurer la 
satisfaction du stagiaire et pointer d'éventuels 
axes d'amélioration. 
Une attestation de fin de formation est délivrée à 
l'issue de la formation. 
Une évaluation post formation est adressée au 
prescripteur afin d'évaluer la progression des 
stagiaires dans l’exercice de leurs fonctions. 

Intervenant.e 

Romain LEPINAY, consultant et formateur 
 

Le contenu de la formation s'adapte en fonction 
des situations de handicap : merci de nous 
contacter au préalable 
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