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FORMATION 

« PRÉVENTION ET GESTION DU STRESS » 

 

Durée : 7h00 (1 journée) 

Public : Toute personne souhaitant savoir gérer son stress au travail et dans sa vie quotidienne. 

Objectifs : Connaître les mécanismes du stress, les différents outils pour le prévenir et le gérer et être capable de les 

adapter à ses besoins au quotidien. 

Programme : 

Matin  

Comprendre le stress : ses mécanismes et ses effets. 

• Les définitions du stress 

• Les différents types de stress : distinction entre stress aigu, stress chronique, stress post-traumatique 

et burn-out  

• Biologie du stress : syndrome général d’adaptation, structures cérébrales en jeu, système 

sympathique et parasympathique 

• Les facteurs de stress : les éléments déclencheurs (environnementaux et individuels) 

• Les mécanismes physiologiques du stress : stupeur, fuite, affrontement et les réactions au stress : 

réactions adaptées et inadaptées 

• Les symptômes : les signaux d’alerte (stress aigu) et conséquences sur l’organisme (stress chronique) 

• Etablir une fiche d’auto-diagnostic de son rapport au stress (questionnaire d’évaluation (connaitre 

ses propres signaux d’alerte, les éléments déclencheurs, les émotions ressenties, l’analyse des causes 

éventuelles, évaluer ses ressources, définir ses objectifs) 

Après-midi 

Prévenir et gérer le stress : les différentes techniques et leur application au quotidien ou en situation stressante. 

• Qu’est-ce que « gérer son stress » ? 

• Les différentes techniques pour gérer son stress : 

o Relaxation 

o Respiration 

o Contracté/relâché 

o Training autogène 

o Imagerie mentale 

o Mouvements, postures 

• Savoir gérer son stress, un exercice au quotidien 

o Les bonnes habitudes 

o Les stratégies pour éviter ou affronter les situations stressantes 

• Exercices d’entrainement 

• Cas pratiques 

• Mettre en place une stratégie personnelle de gestion du stress : compléter sa fiche d’auto-

diagnostic : réactions et techniques adaptées en cas de stress aigu (situations ponctuelles 

génératrices de stress) et stress chronique (prévention et gestion du stress au quotidien) 

https://www.temps-reel.net/seances-individuelles

