
Comprendre les mécanismes du stress pouvant impacter 
la santé au travail 
Agir sur les facteurs de stress en utilisant les outils adap-
tés 
Comprendre et Prévenir le Burn-out 

La formation “L’essentiel de la gestion du stress” est une 

formation indispensable pour toute personne souhaitant 

maîtriser son stress pour gagner en sérénité et en perfor-

mance professionnelle. Dans les nouveaux contextes de 

travail : réorganisations, restructurations, incertitudes, 

management uniquement par les processus, le travail en 

entreprise peut épuiser, voire rendre malade. C’est pour-

quoi il est important de détecter les symptômes du stress 

et du burn out et d’en analyser les causes pour agir sans 

délai à l’aide d’outils simples et adaptés à chacun. 

 

Préserver son capital santé dans son environnement 
professionnel 

Identifier ses facteurs de stress : 

-Rythmes de travail, niveaux d'objectifs, perte de liens ; 

-Multiplicité des sollicitations ; 

-Environnements mouvants et incertains. 

Prendre conscience des facteurs de risque : 

-Equilibre vie professionnelle et vie personnelle ; 

-Charge mentale ; impact sur la confiance en soi ; 

-Difficultés à s'affirmer et exprimer ses ressentis. 

 

 

Identifier les signaux d’alerte du stress 

Les signaux physiologiques : impacts sur le sommeil, la 
santé. 

Les signaux liés à l’hyper adaptabilité : sentiment de vigi-
lance permanente, d'incompétence. 

La prise de recul et L’analyse des facteurs de stress par la 
mise en situation 

Reconnaitre les premiers signes du Burn out et les pren-
dre en compte 

Le recentrage personnel par les outils de sophrologie 

 

Construire son équilibre au travail 

Concilier vie professionnelle et aspirations personnelles  

Les besoins physiologiques et psychologiques de l’indivi-

du 

DUREE : 1 demi-journée (4h)  

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage  

L’ESSENTIEL DE LA GESTION 

DU STRESS 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Une collation à 10h à DAKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Tout public 

PRE-REQUIS 

Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre cette for-

mation 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board, Caméra 

Jeux de rôle et  mises en situation,  Cas Pratiques 

Exercices 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.dakor-formation.com 

 

Formation animée par u n consultant 

spécialisé  


