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GESTION DU STRESS : du confinement à l’après-confinement 
 

Le contexte de confinement puis le déconfinement nous amène à vivre des situations 
inhabituelles et incertaines génératrices de questionnements, de doutes et de stress. 
Comment agir alors que nous n’avons pas toutes les informations ? Comment 
s’adapter sans stresser ?  

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
- Apprendre à gérer son stress et ses émotions et celui de 

son équipe ou de ses collègues 
- Découvrir des pratiques de relaxation  
- Identifier les comportements positifs et les mettre en 

oeuvre 
 

Pré-requis ou public concerné 

 
Toute personne ayant des difficultés à gérer son stress et ses 
émotions 
 

Programme  
(ou contenu) 

Identifier et Comprendre les mécanismes du stress 

• Qu’est-ce que le stress ?  

• Autodiagnostic du niveau de stress 

• Stresseur interne, stresseur externe 

• Le fonctionnement du cerveau : réagir et agir 

Apprendre à se détendre et à prendre du recul  

• Pratiquer différents types d’exercices dans le quotidien : la 
respiration consciente pratiquée de façon assise, marchée 
et allongée 

Les comportements efficaces 

• Repérer les émotions et les messages envoyés 

• La dynamique pensées, émotions, comportement 

• Les pensées positives 

• Savoir s’écouter et s’affirmer 
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Bilan de la formation 

 

Moyens pédagogiques et 
techniques mis en œuvre 

 
5 modules de 3 h en ligne 
 

Moyens d’évaluation  
mis en œuvre et suivi 

 
Attestations de présence, feuilles d’évaluation 
 

Nom et qualité  
des animateurs 

 
Mme LAVIELLE, formatrice indépendante 
 

Durée et Lieu de l’action  14h  
Date et Horaires A définir 
Tarif 1500 euros nets de TVA  
 
 

 
 

Numéro de déclaration d’existence  
auprès de la Préfecture de la Région Alsace : 442 67 05453 67 

 


