
Pour qui 
n  Tout collaborateur. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Comprendre les mécanismes du stress 

pouvant agir sur votre santé au travail.
n  Agir sur les facteurs de stress en utilisant les 

techniques adaptées.

1/  Préserver son capital santé 
dans son environnement 
professionnel

n  Identifier ses facteurs de stress :
 -  rythmes de travail, niveaux 

d’objectifs, perte de liens ;
 -  multiplicité des sollicitations ;
 -  environnements mouvants et 

incertains.
n  Prendre conscience des facteurs 

de risque :
 -  équilibre vie professionnelle et 

vie personnelle ;
 -  charge mentale ; impact sur la 

confiance en soi ;
 -  difficultés à s’affirmer et 

exprimer ses ressentis.

2/  Identifier les signaux d’alerte 
du stress

n  Les signaux physiologiques : 
impacts sur le sommeil, la santé.

n  Les signaux liés à l’hyper 
adaptabilité : sentiment 
de vigilance permanente, 
d’incompétence.

3/  Observer l’impact des 
différents signaux sur soi-
même

n  Comprendre les mécanismes 
du stress et les repèrer pour 
soi-même :

 -  difficultés relationnelles ;
 -  modifications soudaines 

d’humeur ;
 -  sensations de fatigue 

répétitives ;

 -  troubles musculo-
squelettiques ;

 -  difficultés à se détendre.

4/  Mettre en place un plan 
d’actions pour agir au plus 
vite

n  Accepter le diagnostic de 
surmenage professionnel.

n  Agir sur ses stresseurs 
personnels :

 -  accompagnement santé : 
sommeil, nutrition, relaxation, 
respiration ;

 -  accompagnement de type 
coaching.

n  Agir pour communiquer vers son 
management et expliciter ses 
difficultés. 

Stress et santé au travail : trouver son équilibre 
Se coacher soi-même pour préserver son énergie

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  De nombreux cas pratiques pour prendre conscience des mécanismes 

en jeu.
n  Des outils et méthodes, proposant des exercices pour traiter chaque 

manifestation du stress.
n  Approche individualisée. Chacun travaille sur ses propres facteurs de 

stress et expérimente pour trouver des solutions adaptées.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  8220 
Formation proposée à  Paris

2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 

8220 Dates et villes1 395  €HT  Prix INTER  
3 550  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 8220
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 8220


