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Public :
Toute personne en contexte de transformation

Validation des acquis :
Quizz sous forme de QCM en fin de module 3

Prérequis :
Aucun

Tarif :
800€ TTC

Mon contexte professionnel se transforme :

Comment mieux GÉRER LE STRESS induit, le mien et celui des autres ?

Contenu :
Cette formation comprend 2 classes virtuelles de 1h30 (= 3h de distanciel synchrone) et 3 modules 
d’e-learning (= 6h de distanciel asynchrone : profil, coaching vidéo et expérience interactive).

Bénéfices :
• Autonomie et sérénité face au changement

• Meilleure utilisation de ses ressources mentales pour gérer les situations complexes

• Développement de vos « soft Skills »  (capacités d’adaptation, d’innovation, de 
sérénité et de résilience) 

• Élimination des impacts du stress (tensions, pathologies induites…)

5 modules à 
distance

Objectifs de la formation :
• Comprendre les mécanismes du stress

• Caractériser votre profil de « stresseur » pour sortir plus rapidement d’une réaction 
de stress

• Mettre en œuvre les conditions pour éliminer vos principales sources de stress

• Accompagner votre entourage dans les situations stressantes

Animée par 
Patrick 

Collignon

Module 1 :  
Starter

1h30 
en classe 
virtuelle

> Identifier les mécanismes du stress et apprendre à mieux le gérer par la Gestion
des Modes Mentaux (Mode Automatique
/ Mode Adaptatif) : maîtriser le stress par des exercices cognitifs et corporels 
pour éviter un gaspillage d’énergie

Module 2 :  
Votre profil face 

au stress
En distanciel

> Vous répondez à un questionnaire en ligne pour  dresser votre profil personnalisé face 

au stress. Puis vous recevez un rapport personnalisé de 10 pages  (temps de passation 

moyen : entre 10 et 20 minutes)

Module 3 :  
10 vidéos de

coaching
+ 10 exercices

De 2 à 3h 
en distanciel

> Vous visionnerez 10 vidéos de coaching. Chaque vidéo propose :
• l’explication d’un concept lié au stress et à sa  gestion
• un coaching-minute
• un exercice à télécharger pour aller plus loin

Module 4 :  
Expérience 
interactive

Plus de 
3h en 

distanciel, 
à la carte

> À travers un e-learning personnalisé, vous agirez pour  éliminer vos principales sources 

de stress. Cette expérience interactive de plus de 3 heures comprend 20 modules 

d’apprentissage interactifs à consommer à la  carte, selon 6 thématiques : le modèle, le 

vécu, la physiologie, l’observable, les facteurs aggravants… et les  solutions.

Module 5 :  
Conclusion et 

mise en pratique

1h30 
en classe 
virtuelle

> Avec l’animateur, vous ferez le bilan de la formation, vous complèterez l’approche sur 

des sujets que vous souhaitez approfondir et partagerez les applications possibles des  

exercices et de la formation, vous serez accompagné dans la mise en œuvre de votre 

plan d’actions personnel.


