
DEVELOPPER UNE STRATÉGIE "NO STRESS"

Toute personne désireuse d’apprendre à manier son stress pour construire une dynamique de
bien-être et d’efficacité dans ses activités

Cette formation ne nécessite aucun pré-requis

Pédagogie participative avec échanges et retours d’observations
Exercices pratiques en session et intersession : classe virtuelle, vidéo, auto-diagnostic…

100% distanciel, 
En groupe d’au maximum 6 personnes
10 heures de formation 

450 € HT (540 € TTC) / personne 
Règlement par virement ou par chèque à l’inscription

Public cible

Pré-requis

Pédagogie

Modalités et durée indicative

Tarif et règlement

Mode de financement
Prise en charge par l’employeur sur son plan de développement des compétences. Convention
possible avec un OPCO . Pas de prise en charge dans le cadre du CPF.

FO
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POUR G
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Sources externes situationnelles et sources internes
Les « bruits internes » : idées, images, rêveries…
Les différents niveaux de stress: états de l’attention – demi-sommeil, veille altérée, veille active
La Pratique Attentionnelle Active© : détection du stress en situation

Détendre dans l’instant les tensions perçues
La visualisation : manier les images et pensées stressantes
La respiration comme régulateur de tensions
Pratiquer le relax assis, seul et en situation de stress

Pression du passé et /ou de l’imagination
Perception du temps – influence sur ses émotions
Lien entre stress et image de soi : sortir de la pression de l’exigence
Stress et relation à l’autre: faire face aux émotions qui s’imposent

La boussole intérieure : reprendre sa tranquillité d’esprit en main
Capacité à être présent face aux imprévus générateurs de stress
Mettre en place une pratique quotidienne

En amont : Un positionnement par un « bilan stress »
En cours de formation : évaluations formatives
En aval : questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation
En aval: évaluation des compétences acquises

PROGRAMME INDICATIF 

Repérer les sources et les niveaux de stress

Se détendre face aux situations de stress : 4 outils 

Sortir des mécanismes qui nous amènent au stress

Développer sa propre stratégie « No stress »

EVALUATION DES COMPETENCES & CERTIFICATION 

Pour une efficacité sans pression

Repérer et détendre les tensions « en trop » en toutes situations
Générer de nouvelles attitudes propices à un allègement de la pression
Créer les conditions de bien-être et d’efficacité dans ses activités et son environnement

OBJECTIFS
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Un parcours sur 5 semaines, 10h, dont 5h en synchrone avec un formateur, et 5h en asynchrone (travail individuel)

Pour une efficacité sans pression
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Préparation : travail préparatoire individuel, en asynchrone
Pédagogie : vidéo d'introduction et "bilan stress" individuel

2, 4, 6,
8, 10

Classes virtuelles : 5 séances de 1h en groupe avec un formateur
Pédagogie : apports théoriques, partages d'expériences, échanges

3, 5,
7, 9

Travail individuel : 4 séances de travail individuel de 1h, à faire à votre rythme,
pour vous entrainer et apprendre en pratiquant
Pédagogie : exercices, video-tutoriels, entraînements guidés

11 Validation des acquis : 1/2h  
Modalités : dossier de preuves à compléter et à remettre au formateur



UNE FORMATION
PROPOSEE PAR 

infos et inscriptions: info@atlans.eu

retrouvez toutes nos formations

sur www.atlans.eu

2021 © Copyrights Atlans


