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Objectif de la formationObjectif de la formationObjectif de la formationObjectif de la formation    
A l’issue de la formationA l’issue de la formationA l’issue de la formationA l’issue de la formation,,,,    les participantsles participantsles participantsles participants    

sauront adopter des comportements sauront adopter des comportements sauront adopter des comportements sauront adopter des comportements 

managériaux efficaces pour prévenir le stress managériaux efficaces pour prévenir le stress managériaux efficaces pour prévenir le stress managériaux efficaces pour prévenir le stress 

et libérer les énergies. Ils auront également et libérer les énergies. Ils auront également et libérer les énergies. Ils auront également et libérer les énergies. Ils auront également 

les clés pour gérer leur propre stress et celui les clés pour gérer leur propre stress et celui les clés pour gérer leur propre stress et celui les clés pour gérer leur propre stress et celui 

des membres de leur équipe.des membres de leur équipe.des membres de leur équipe.des membres de leur équipe. 

 
En quoi manager le stress est il utile : Pour 

- Améliorer la productivité et la 
performance en générale 

- Prévenir les burn-out et les risques 
psychosociaux 

- Répondre à une obligation légale (voir 
les articles L4212-1 L4121-5 du code 
du travail) 

- Relancer la motivation, redonner de 
l’énergie et le gout du travail 

- Diminuer l’absentéisme, le nombre de 
démission et le turn-over dans 
l’entreprise 

- Faire disparaitre La morosité dans 
l’entreprise 

- Limiter l’atteinte à l’image de la société 

-  
 
A quels besoin répond la formation ? 

- Protéger la santé physique et mentale 
des collaborateurs. 

- Que l’entreprise soit un lieu 
d’épanouissement pour chacun 

- Savoir faire un diagnostic pour élaborer 
un plan d’action adapté 

 
 
 
 
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
Programme Programme Programme Programme     
    
1111---- Comprendre le stress au travailComprendre le stress au travailComprendre le stress au travailComprendre le stress au travail    

• Qu’est ce que le stress au travail 

• Quels sont les signaux d’alerte 

• Les éléments déclencheurs 

• Les conséquences sur la santé 

• Le coût pour l’entreprise et la collectivité 

• La responsabilité légale de l’employeur 
    
2222---- Les comportements et attitudes anxiogènesLes comportements et attitudes anxiogènesLes comportements et attitudes anxiogènesLes comportements et attitudes anxiogènes    

• Le positionnement du manager 

• Le manque de reconnaissance 

• La culture du négatif 

• La mauvaise ambiance 

• L’autoritarisme excessif ou le manager absent 

• Le manque de soutien 

• Le manque d’autonomie 

• Le stress est une maladie hiérarchiquement 
transmissible 

    
3333----    Les attitudes qui donnent de l’énergie et du plaisirLes attitudes qui donnent de l’énergie et du plaisirLes attitudes qui donnent de l’énergie et du plaisirLes attitudes qui donnent de l’énergie et du plaisir    

• La participation et la coopération 

• Le développement de l’autonomie 

• Les besoins psychologiques de l’être humain 

• Les notions d’inclusion, de contrôle et d’ouverture 
    
4444----    Agir contre le stressAgir contre le stressAgir contre le stressAgir contre le stress    

• Etablir un diagnostic 

• Elaborer un plan d’action 

• Assurer le suivi 
    
5555----    Savoir gérer son stressSavoir gérer son stressSavoir gérer son stressSavoir gérer son stress    

• Agir sur son stress relationnel 

• Agir sur ses émotions 

• Apprendre à se relaxer 

• Développer la pensée positive 
  

 

MANAGER 

Groupe 8 pers maxi 

4 JOURS  

En deux sessions 

de 2 jours 

Comment lutter contre le stress dans l’entrepriseComment lutter contre le stress dans l’entrepriseComment lutter contre le stress dans l’entrepriseComment lutter contre le stress dans l’entreprise    ????    
Le manager est au cœur de cette probLe manager est au cœur de cette probLe manager est au cœur de cette probLe manager est au cœur de cette problématique. Il doit à la fois lématique. Il doit à la fois lématique. Il doit à la fois lématique. Il doit à la fois 
adoadoadoadopter un pter un pter un pter un comportement «comportement «comportement «comportement «    non anxiogènenon anxiogènenon anxiogènenon anxiogène    »»»»    visvisvisvis----àààà----vis de ses vis de ses vis de ses vis de ses 
collaborateurscollaborateurscollaborateurscollaborateurs, gérer s, gérer s, gérer s, gérer son propre stress  et accompagner son on propre stress  et accompagner son on propre stress  et accompagner son on propre stress  et accompagner son 

équipe équipe équipe équipe dans ldans ldans ldans la gestion de cet état. a gestion de cet état. a gestion de cet état. a gestion de cet état.     

 

L’esprit de la formationL’esprit de la formationL’esprit de la formationL’esprit de la formation 

Cette formation respecte les spécificités de chacun, repose sur des méthodes pragmatiques et efficaces. Formation positiviste, centrée 
essentiellement sur les ressources. Les outils de psychologie cognitive et comportementale sont issus de la programmation 
neurolinguistique et Analyse transactionnelle. 
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