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 INFORMATIONS PRATIQUES

DEVELOPPER SON ASSERTIVITÉ        
Renforcer la confiance en soi

DURÉE  
• 10 heures (5h + 2 * 2,5h)

NOMBRE OPTIMUM DE 
PARTICIPANTS 
• De 4 à 8 personnes

PUBLIC
•  Toute personne subissant le stress  

au quotidien ayant besoin de retrouver 
du bien être et de la confiance en elle.

PRE-REQUIS
•  Pour le distanciel, être équipé pour 

la visio (micro, caméra, bonne 
connection)

MOYENS PEDAGOGIQUES
• Un formateur dédié vous accompagne 
tout le long de la formation
• Questionnaire préparatoire
• Un guide complet
• Apports théoriques
• Exercices pratiques
• Questionnaires d’auto-diagnostic
• Vidéos
•  Analyse, conseils et solutions 

personnalisés
• Entrainements inter-sessions

EVALUATION
•  Synthèses régulières des acquis  

par les participants
•  Bilan de fin de formation  

avec micro-engagements.

VALIDATION  
•  Certificat de réalisation de formation

 OBJECTIFS 

•  Comprendre les mécanismes du stress
•  Mieux se connaître face au stress et prendre du recul 
•  Transformer le stress en énergie positive
•  Mieux vivre les situations difficiles en milieu professionnel

 ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE 

LES FONDAMENTAUX

• Comprendre les mécanismes du stress
• Se connaître face au stress
• Repérer les différentes sources du stress
• Reconnaître les signaux du stress pour anticiper nos réactions 
 
 
LES TECHNIQUES LIBÉRATRICES 

• Du côté de la tête
•  Agir sur ce que nous pensons peut nous aider à modifier nos émotions  

et les comportements.
• Aider à détendre le mental : méditation, relaxation, cohérence cardiaque 

• Du côté des émotions 
•  Quelles émotions éprouvons-nous ? Comment les reconnaître et 

 mieux les vivre ? 
• Accueillir et mieux vivre ses émotions
•  Se libérer de sensations désagréables après avoir perçu ce qu’elles pouvaient nous 

apprendre
• Pratiquer l’humour 

• Du côté du corps 
•  Prenons nous suffisamment soin de notre corps ? Comment éviter toutes ces contractions, tous 

ces maux ? 
• Utiliser le corps pour transformer nos émotions 
• Se maintenir en bonne santé (exercices physiques, sommeil, alimentation)  
 

MIEUX GÉRER SON STRESS
Formation entièrement à distance via zoom.us ou jisti meet

• Questionnaire 
p NOUVEAU 
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