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Le bon stress est essentiel pour nous adapter et être plus performants face aux nouvelles situations. Toutefois, en 

fonction de notre perception des événements ou du manque de maîtrise pour les gérer, il peut insidieusement se 

transformer en mauvais stress, paralysant et destructeur. Si nous n'agissons pas, il peut gravement atteindre notre 

autonomie à faire face aux exigences du quotidien. Les difficultés de communication et les émotions retenues sont 

des facteurs aggravants de ce mauvais stress. Qu'il soit d'origine relationnelle ou technique, il est primordial d'agir 

pour en sortir ! 
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Objectifs 

 Acquérir les connaissances de base  des effets du bon et du mauvais stress. (avantages, 

inconvénients, risques pour la santé etc.). 

 Identifier vos stresseurs, en évaluer l'intensité ainsi que  l'impact sur votre quotidien. 

 Explorer les mécanismes, internes et externes, générateurs de votre stress.  

 Lister les mesures concrètes pour traiter l'un de vos stresseurs. 

 Etablir une "feuille de route" contenant les étapes à franchir pour diminuer l'intensité de 

votre stresseur voire l'éliminer. 

Moyens didactiques & méthodes 

Ce séminaire a pour ambition de vous aider à élaborer vos propres solutions. C'est pourquoi, il 

nécessite un réel engagement de votre part. Analyses de vos cas, ateliers  d'intervision et mé-

thodes d'auto-coaching, vous permettront de clarifier la structure de vos stresseurs afin d'éla-

borer une feuille de route des actions à entreprendre. Les feedback, respectueux en plénum, 

vous aideront à  "valider" vos étapes.   

Suivi et assistance (facultatif) si vous le souhaitez, l'animateur/coach pourra vous soutenir du-

rant votre processus. Les modalités  seront discutées au cas par cas. 

Programme / thèmes 

Qu'est-ce-que le stress ? 

 Son utilité, ses avantages, ses inconvé-

nients, ses effets bio-psycho-sociaux. 

Connais-toi toi-même 

 Evaluation de votre stress sur la base de 

questionnaires. 

 Analyse de votre "taux de 

charge" (équilibre entre actifs et passifs 

de votre compte de stress). 

 Identification de vos stresseurs et de leur 

raisons d'être. 

 Exploration et traitement de l'un de vos 

stresseurs. 

Les freins ou saboteurs du changement 

 Vos valeurs : aidantes ou limitantes ? 

 Les effets de vos croyances et leurs pres-

criptions contraignantes. 

 

 Les composantes systémiques de vos 

stresseurs. 

Agir contre le stress négatif 

 Méthodes de relaxation. 

 Hygiène de vie. 

 Acquisition de nouvelles compétences. 

 Le "marketing" du changement. 

Feuille de route (auto-coaching) 

 Fixer et planifier vos objectifs. 

 Identifier les actions concrètes qui vous 

permettront d'y parvenir. 

 Identifier vos "saboteurs" ainsi que les 

moyens de les neutraliser. 

 Etablir une feuille de route jalonnée 

d'actions concrètes qui respectent vos 

valeurs. 

 

 

Public  

Toute personne souhaitant 

agir sur son stress. 

Limité à 12 participants. 

Dates 

Téléchargez le calendrier de 

cours sur le site internet. 

Lieu 

A déterminer selon la prove-

nance des participants. 

Prix 

CHF 1'350.00 (support de 

cours et pauses café com-

pris). 

Remarque 

Un questionnaire prépara-

toire sera envoyé à chaque 

participant 2 à 4 semaines 

avant le séminaire.  


