
© Cegos 2017Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » dès le lendemain de la fin de la formation.

JE PROFITE DE MA FORMATION DÈS L’INSCRIPTION
P Je découvre la vidéo "J'y arriverai !".

J'identifie mes principales sources de stress.

Je bénéficie immédiatement d'un premier outil : 5 antidotes pour 
déstresser.
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2

3 JE SUIS ACCOMPAGNÉ DANS MA MISE EN ŒUVRE
B J’ai les messages clés dans ma smartpocket que je peux partager 
avec mon entourage.

E Je peux approfondir le sujet selon mes besoins et envies grâce 
aux modalités de formation à distance :

•	"Quatre clés pour développer l'estime de soi" ;

•	"Définir et gérer ses priorités" ;

•	Le Baromètre Action Santé Explorer (B.A.S.E. 1®) Programme  
de coaching-santé en ligne pour faire son bilan dans les domaines  
de l'activité physique, l'alimentation et le stress et de recevoir  
des conseils et programmes personnalisés.

B Je peux facilement partager des outils pratiques 
avec mon entourage grâce au blog de l’Efficacité Professionnelle.

J’APPRENDS ET JE M’ENTRAÎNE AVEC LE GROUPE

Programme en présentiel

1• Évaluer ses modes de fonctionnement face au stress
•	Connaître ses "stresseurs", ses propres signaux d'alerte.

•	Diagnostiquer ses niveaux de stress.

•	Répondre à ses besoins pour diminuer le stress.

	 Autodiagnostic	et	brainstorming	:	chaque	participant	comprend	
son	propre	rapport	au	stress

2• Apprendre à se détendre intellectuellement, physiquement 
et émotionnellement
•	La "relaxation" pour être détendu.

•	La "maîtrise	des	émotions" pour garder son calme.

•	Les "signes	de	reconnaissance" pour se ressourcer.

	 Exercices	pratiques	encadrés

3• Sortir de la passivité et agir positivement
•	"Savoir	dire	non" lorsque c'est nécessaire.

•	Les "positions	de	perception" pour prendre de la distance.

	 Exercices	de	mises	en	situation

4• Renforcer la confiance en soi
•	Les "permissions" pour dépasser ses limites.

•	Le "recadrage" pour renforcer l'image positive de soi.

	 Autodiagnostic	et	recherche	de	solutions	personnalisées

5• Définir et mettre en œuvre sa stratégie de réussite
•	Définir son plan de vie.

•	Mettre au point sa méthode personnelle "antistress".

	 Mise	en	place	pour	chaque	participant	de	sa	stratégie	de	réussite	
à	partir	du	bilan	des	3	jours

Spécial Cadres : Gérer son stress 
efficacement et pour longtemps
8	outilS	dE	gEStion	du	StrESS	pour	gAgnEr	En	équilibrE	Et	En	EfficAcité	profESSionnElS

MIXTE

Pour qui
•	Manager ou cadre confronté aux pressions et qui souhaite  

gagner en efficacité dans ces situations.
•	Pour les TAM et/ou collaborateurs nous vous recommandons  

la formation réf. 2205.

Enjeu : Acquérir les fondamentaux
•	Enrichir ses pratiques grâce à des méthodes et des outils 

pour faire, penser et ressentir autrement.
•	Donner un éclairage nouveau à ses comportements, ses 

représentations et ses émotions pour les faire évoluer selon ses choix.

Prérequis
•	Forte volonté de s’impliquer personnellement et émotionnellement 

dans cette formation pour en tirer les meilleurs bénéfices.

Objectifs
•	Appliquer sa stratégie de gestion du stress dans la durée.
•	Mieux gérer ses émotions en situations de stress.
•	Faire appel à ses ressources individuelles.
•	Récupérer rapidement.

LE +    MAÎTRISER SON STRESS

Devenir maître de son stress en mettant en oeuvre ses propres solutions dans une volonté d'efficacité durable.

3 jours
21h	présentiel

Réf.	2204
57	€Ht	paris
51	€Ht	régions

1765 €HT

Dates, villes, places disponibles
En page suivante consultez les dates, les villes et les places disponibles.

+ activités à distance 
(en	complément)

A @expert : rich média
présentation interactive 
d’experts

B Mobile Learning
activités sur votre 
mobile

D Auto-diagnostic
quizz de niveau

E Modules e-learning
formation courte 
et interactive

P Vidéocasts
Témoignages vidéo 
d’experts

V Visio formations
vidéo-conférence 
réunissant formateur 
et participants

Évaluation du transfert des aquis pour valider la mise en œuvre en situation de travail

En amont, un questionnaire d’auto-positionnement pour se situer et définir ses priorités


