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PROGRAMME DE LA FORMATION
JOUR 1

JOUR 2

MATIN
Présentation
Qu’est-ce que le stress?
Déﬁnition du stress, les 3 phases du stress et
les symptômes
Identiﬁer les sources de stress
Les stresseurs physiologiques &
psychologiques, les positions de vies, les
messages contraignants, les eﬀets positifs du
stress

MATIN
Réveil pédagogique
Clé n°3 Se protéger des intrusions
Déﬁnir ses frontières, poser ses limites, faire
respecter ses frontières
Clé n°4 S’adapter et lâcher prise
Augmenter sa capacité à faire face, exercer
son optimisme

APRÈS MIDI
Clé n°1 Limiter l’impact physique du stress
Prendre soin de soi, dynamique de l’énergie,
techniques de détente
Clé n°2 Reprendre le contrôle
Le stress et la notion de contrôleuse cercle des
préoccupations, investir sa zone d’inﬂuence

APRÈS-MIDI
Clé n°5 Gérer la relation
Oser s’exprimer, les outils de commuication
non-violente,le vocabulaire des sentiments et
du ressenti, demander pour obtenir
EPREUVE CERTIFICATIVE
Bilan de la formation et clôture

• DÉROULEMENT
Cette formation s’articule autour de temps d’exposé, témoignages, mises en situation par groupe,
moments de réﬂexion, beaucoup d’échanges.
A l’issue de la formation un livret mémo sera remis à chaque stagiaire.
• MODALITÉS D’ÉVALUATION
Chaque compétence est soumise à une évaluation. Une attestation de formation est remise en ﬁn
de formation faisant état de l’acquisition des compétences sus-mentionnées.

CALENDRIER & LIEU
LE MANS
17 & 24 Novembre 2020
Programmation d’autres sessions sur demande et sur devis
MODALITÉS DE CANDIDATURE
Par mail : contact@sante-option-secourisme.fr
Par téléphone : 07 57 43 48 54
Via le site : https://sante-option-secourisme.fr/contact/#reservation
Par voie postale : Service Inscriptions, SANTÉ OPTION SECOURISME
73 rue Estournelles de Constant - 72600 MAMERS
COÛT & MODALITÉS DE RÈGLEMENT
À partir de 380€ par stagiaire
Formations en intra-entrprise possibles sur devis

Tarifs soumis à
TVA 20%
Majoration de 15%
le samedi et le
soir après 19h
Formations en
intra entreprise
possibles sur
devis.
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