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Module - Gérer votre stress et doper votre énergie 

Séquence 1 : Comprendre le phénomène 
du stress 

Contenu webconférence : 

• Faire connaissance et partager ce qui 
me stresse. Evaluer les situations de 
stress sur une échelle de 1 à 10

• Comprendre les mécanismes 
biologiques et physiologiques du 
stress

• Les 3 types de stress

• Le stress, syndrome général 
d’adaptation

Vidéo learning :

• Et tout le monde s’en fout # Le stress 

• L’intelligence du stress Jacques Fradin

Travaux pratiques : 

• Autodiagnostic – test « Mes réactions 
au stress »

• Se poser les bonnes questions

• Groupes de pairs : partager les 
réactions au stress et les situations 
dans lesquelles elles s’appliquent. 
Réfléchir ensemble aux conséquences 
pour soi et pour les autres

QUIZ

Séquence 2 : Apprendre à gérer le stress 
pour  soi et vis-à-vis des autres 

Contenu webconférence : 

• Débriefer les exercices réalisés en 
groupes de pairs

• Apprendre à calmer une personne 
stressée,  Ce qui fonctionne et ce qui 
aggrave

• Comprendre que le stress est un  signal 
d’alarme 

• Appréhender les deux modes mentaux, 
automatique et adaptatif

Vidéo learning :

• Mon cerveau cet inconnuTEDx de Pierre 
Moorkens

Travaux pratiques : 

• Article CFACILE – Accepter la réalité

• Exercice de  « l’algue » à écouter sur un 
enregistrement audio

• Exercice « imaginez des pensées 
alternatives»

QUIZ 

Séquence 3 : Prévenir le stress et doper 
son énergie 

Contenu webconférence : 

• Assimiler la formule du stress avec la 
notion de stressabilité

• Utiliser son intelligence adaptative pour 
prendre du recul 

• Les 6 dimensions des 2 modes mentaux

• Pratiques personnelles pour prévenir le 
stress (hygiène de vie, activités sportives 
culturelles, engagement associatif)

Vidéo learning :

• TedX Pierre Moorkens – la 
neuroplasticité du cerveau

Travaux pratiques : 

• Exercice « Mes mots clefs »

• Lecture sur la sagesse stoïcienne

• Transposition en situations vécues
Groupes de pairs : (1h) 

• Trouver des illustrations pédagogiques 
aux 6 dimensions « Et si c’était un objet, 
une  situation, un film… »

• Partager ses bonnes pratiques de 
prévention du stress

QUIZ 

Séquence 4 : Adopter les attitudes 
efficientes dans mon travail 

Contenu webconférence : 

• Pratiquer l’exercice des mots clefs

• Gérer les situations de conflit au sein 
de mon équipe avec les outils adaptés 

• S’entraîner à l’imprévu en gérant ses 
priorités 

• Donner du sens à son métier (pour 
moi, pour mon équipe, pour 
l’entreprise, pour le monde)

• Avec quoi je repars ? Ce que j’ai envie 
d’approfondir.

Vidéo learning :

Travaux pratiques : 

• Revisiter les situations stressantes 
évoquées en début de formation et les 
évaluer sur une échelle de 1 à 10

• Se constituer sa boîte à outils pour 
vivre en bonne intelligence avec le 
stress

QUIZ 

Webconférence de suivi à 45 jours 

ARTICULATION PEDAGOGIQUE
14h réparties :

• 6H : 4 classes virtuelles de 1h30 
• 6H de quiz et de travaux pratiques 
tutorés à distance dont 1H30 de groupes 
de pairs
• 1H de module vidéo
• 1H de suivi par webconférence à 45 jours

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Connaître et comprendre votre stress

• Apprendre à le gérer pour soi et vis-à-
vis des autres

• Faire le choix de la prévention en 
dopant son énergie

• Mieux gérer les situations imprévus

• Se constituer une boîte à outils pour 
vivre en bonne intelligence avec le 
stress

PUBLIC
Toute personne souhaitant canaliser  son 
stress et développer son énergie

PRE-REQUIS
Être prêt à faire de l’introspection

EFFICACITE PROFESSIONNELLE

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.
• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, 

QCM et Quiz.
• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.
• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la 

formation.

DELAIS D’ACCES 

Formation Intra-entreprise : 
Toutes nos formations sont réalisables à la 
date qui vous convient 

Formation Inter-entreprise : Consultez 
le calendrier joint ou  connectez-vous sur 
notre site www.activpartners.com

ACCESSIBILITE

La formation est accessible aux personnes handicapées sans discrimination. Pour toute demande particulière, des aménagements peuvent être mis en place pour accueillir, dans des conditions propices à leur 
réussite, les personnes en situation de handicap.

TARIF

Tarif Inter-entreprise : 1140 € HT 
Tarif Intra-entreprise : Devis sur mesure, 
nous contacter

http://www.activpartners.com/

