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PROGRAMME

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

’MODALITÉS D ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

2 jours - 14 heures

Gérez son stress au quotidien

• Développer ses ressources pour faire face aux facteurs de st ress
professionnels

 Connaitre son corps et son métabolisme
- Définition du stress et les différentes causes
- Comprendre le lien stress-corps physique / stress- corps mental
- Faire le bilan de l’impact du stress sur votre corps
- Exercice : grille de bilan individuel à remplir

 Evaluer ses facteurs de stress
- Connaître ses "stresseurs", ses propres signaux d'alerte/ diagnostic

en séance
- Comprendre ses réactions en fonction de sa personnalité.
- Mesurer l’évolution du stress dans le temps
- Exercice : bilan stress personnel

 Prévenir les douleurs et les traumatismes
- Comprendre les zones de douleurs et traumatismes majeurs
- Améliorer sa maîtrise émotionnelle en situation stressante
- Se ressourcer grâce aux signes de reconnaissance de son corps
- Détecter les messages contraignants du stress et leurs antidotes
- Faire le deuil des situations stressantes identifiées pour gérer

les changements
- Exercice : jeux de rôles avec cas concrets apportés par les stagiaire

 Les méthodes de relaxation pour mieux récupérer
- Outils et méthodes pour y faire face (relaxation, visualisation,

sophrologie, ancrages,etc ...)
- Exercices en séance de démonstration pour que chacun identifie la

meilleure solution pour elle/ lui

 Les méthodes de communication pour déjouer le stress émotio nnel
- Gérer les conflits pour diminuer le stress : quelle attitude/ posture,

quelle action ? quel apprentissage faire ?
- Connaître et améliorer ses modes de communication
- Prise de parole en public : verbal, non verbal, visualisation
- Conduite d’entretien conflictuel : gestion émotions, sens de la

répartie, écoute active
- Exercice : jeux de rôles pour mise en situation conflictuelle

 Créer ses propres stratégies
- Définir son plan de vie en fonction de ses valeurs pour supprimer

les stresseurs personnels
- Exercice : Mettre au point sa méthode personnelle "antistress"

Mise à jour du 18/11/2020

● Chefs d’entreprise, conjoints 
collaborateurs ou associés

● Salariés, demandeurs d’emploi

● 8 personnes maximum

Aucun prérequis nécessaire pour suivre 
cette formation.

 CMA du Puy-en-Velay

- Mardis 6 et 13 octobre

 CMA de Monistrol-sur-Loire

- Lundis 21 et 28 septembre

De 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h00

8 jours avant le début de la formation sous 
réserve d’effectif

CONTACT

Marlène TRINTIGNAC
13 Av André Soulier 
43000 Le Puy-en-Velay

04 71 02 61 19
marlene.trintignac@cma-hauteloire.fr

N° SIRET : 18430004400023
N° déclaration O.F : 8343P001243

● Exercices pratiques en liens  directs 
avec votre activité  artisanale

● Échanges avec les autres
artisans stagiaires

● Taux de satisfaction 2019 : 86,56%

TARIFS

 Prix Public :  428 € HT (net de TVA)

 Reste à charge Artisan : 20€

LES  +

PRÉREQUIS

LIEUS ET DATES 2020

HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

PUBLICS

DEVELOPPEMENT PERSONNEL
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MATÉRIELS ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

MODALITÉS ’D ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.
Le service formation vous orientera si nécessaire vers le référent
handicap dédié afin d’envisager vos éventuels besoins spécifiques :
Nom : LUTHAUD Marie-Laure Téléphone : 04 71 02 98 60

• Prérequis vérifiés à l'inscription du stagiaire par le biais du bulletin
d'inscription.

• Auto évaluation des stagiaires
• Evaluation par le formateur sur la base des exercices

 Mise à disposition d’une salle de cours et d'une connexion internet
 Enseignement théorique (remise d’un support de cours) avec réponses aux

différentes questions,
 Alternance d’apports formels, de séquences interactives, études de cas

concrets de chacun, analyse des situations, propositions de solutions,
diagnostic.

2 jours - 14 heures

Gérez son stress au quotidien

 Formatrice expérimentée avec plus de 15 ans d’expérience en
coaching pour aider les artisans dans le développement de leur
potentiel. Pour plus de précisions sur les références du formateur
contacter le service formation au 04 71 02 34 56.

DEVELOPPEMENT PERSONNEL


