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Formation à la Gestion du Stress 
 
 

Prérequis Durée Modalité Effectif Public visé 

Aucun 
21h / 3 jours 

(+option 3h30 / 0,5 jour) 
100% Présentiel Min 2 – Max 8 

Salariés, Cadres, 
managers, Dirigeants 

 
Code spécialité de formation : 410-Spécialités concernant plusieurs capacités 
 

Objectifs de formation 

➢ Développer l’intelligence émotionnelle 
➢ Gérer son stress sur l’instant 
➢ Gérer son stress de manière durable 

 

Objectifs pédagogiques 

➢ Connaitre les bases théoriques de l’intelligence émotionnelle 
➢ Appliquer la gestion des émotions dans son quotidien 
➢ Connaitre et utiliser des outils de gestion émotionnelle du stress 
➢ Connaitre et appliquer une démarche innovante de gestion cognitive du stress 
➢ Décider et mettre en œuvre des actions pour réduire les situations de stress 

 

Programme 

L’intelligence émotionnelle et la gestion des émotions 

➢ L’utilité des émotions 
➢ L’analyse fonctionnelle (situation-émotion-pensée-comportement-conséquence) 
➢ Exploiter les émotions pertinentes 
➢ Corriger les émotions non pertinentes 
➢ Appliquer l’intelligence émotionnelle au quotidien 

La gestion du stress - Introduction : 

➢ Définir le stress, son utilité, ses causes et ses dangers 
➢ Le modèle de la double évaluation de Lazarus et Folkman : l’équation du stress 
➢ Définir le coping passif (centré sur la réaction émotionnelle) et le coping actif (démarche pro-active) 
➢ Mettre en lien avec la gestion des émotions 

La gestion du stress – Coping passif : 

➢ Accueillir l’émotion 
➢ Apprivoiser sa respiration 
➢ Relaxation dynamique 
➢ Ancrage pour amener le calme en soi 
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La gestion du stress – Coping actif : 

➢ La roue des domaines de vie 
➢ Savoir spécifier ses attentes 
➢ Connaitre ses valeurs 
➢ Différencier les faits des interprétations 
➢ Distorsions cognitives et imprécisions de langage 
➢ Comprendre l’Action versus le Lâcher-prise 
➢ Bénéfice caché, bénéfice secondaire 
➢ Les croyances et pensées automatiques 
➢ Restructurer ses pensées 
➢ Mobiliser ses ressources 
➢ Exploration des options, Décision et Plan d’action 

 

Méthode pédagogique 

Apports théoriques 
Mise en pratique 
Application pratique par l’apprenant de la méthode proposée, à une situation spécifique qui lui est propre 
Accompagnement en mode coaching « individuel en collectif » 
Réflexion individuelle 
Echanges collectifs 
Définition d’un plan d’action 
 

Moyens techniques 

En salle avec tableau blanc 
Enceintes 
 

Modalités de suivi et de Validation 

Est remise à l’apprenant et l’entreprise dans les 10 jours suivant la fin de la formation : 
➢ Attestation de formation 

Est remise à l’entreprise dans les 10 jours suivant la fin de la formation : 
➢ Feuilles d’émargement 

 
Optionnel : 

➢ Demi-journée de feedback et d’ancrage en collectif, 1 mois après la fin de la formation 
➢ Possibilité de suivi en coaching individuel 

 

Tarifs Formation Intra-entreprise / Inter-entreprise 

Demandez un devis 
 
Franchise de TVA selon article 293b du CGI 
 


