
 

 
 
 
 

GESTION DU STRESS ET DES EMOTIONS 

JOUR 1 

I- Qu’est ce que la Sophrologie ? 

 

- Origine et fondements 

- Les différentes techniques : Relaxations statiques et relaxations 

dynamiques 

- L’approche phénoménologique : Une nouvelle façon de se redécouvrir 

soi et le monde  

Fiches théoriques et pratiques   

Exercices pratiques 

 

II- Vive le stress ! 

 

- Stress frein ou moteur ? 

- Stress et capacité d’adaptation : les différentes étapes de la gestion du 

stress, une méthodologie en quatre étapes  

Fiches théoriques et pratiques   

Exercices pratiques 

 

III- A la découverte de sa respiration 

 

- Retrouver une respiration naturelle 

- La respiration source de vitalité et de bien-être 

Fiches théoriques et pratiques   

Exercices pratiques  

 

IV- La capacité à se détendre 

 

- Apprendre à se relaxer 

- Diminuer les tensions psychiques et mentales dans une situation 

stressante 

- Faciliter un sommeil réparateur 

Fiches théoriques et pratiques   

Exercices pratiques 

 

JOUR 2 

V- Vers l’éveil de sa sensibilité  

 

- Développer l’écoute du corps 

- Retrouver une relation naturelle au plaisir 

- La relaxation dynamique du 1er degré 

Fiches théoriques et pratiques   

Exercices pratiques 

 

VI- Quand le mental devient un ami…  

 

- Vouloir et lâcher prise 

- Développer la qualité de son mental 

- Vive le moment présent 

Fiches théoriques et pratiques   

Exercices pratiques  

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

A l'issue de la formation, le stagiaire sera 

capable de : 

- Appréhender le stress et en 

comprendre les mécanismes afin de 

mieux y savoir faire face dans les 

situations de travail 

 

- Mieux se connaître pour trouver des 

leviers d’actions face au stress 

 

- Connaître les techniques pour 

désamorcer son propre stress 

 

- Savoir évacuer le stress après-coup, 

pouvoir retrouver ses capacités après 

un moment difficile 

 

- Mettre en application les acquis de la 

formation après le stage 

 

- Garder une bonne maîtrise de soi face 

à un conflit 

 

- Comprendre et gérer ses propres 

émotions ainsi que celles de l’autre 

afin d’être plus performant dans une 

gestion de crise 

 

- Maîtriser les techniques de base de 

communication afin de rétablir un 

dialogue et de trouver une issue au 

conflit 

 

- Savoir s’adapter à son / ses 

interlocuteur(s), répondre aux 

questions et objections. 

COMPETENCES VISEES 
 

- Acquérir la maîtrise de techniques 

pratiques ainsi que des méthodologies 

efficaces afin de gérer les risques 

psychosociaux et éviter le burn-out 

 

- Améliorer la maîtrise de ses émotions 

en situation de stress 

 

- Utiliser des méthodes de prévention 

et de gestion du stress 

 

- Utiliser ses émotions pour mieux 

communiquer avec les autres 
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VII- La relation à ses émotions désagréables  

 

- Qu’est-ce qu’une émotion ? 

- Emotions désagréables : signaux ou parasites ? 

- Etude de l’énervement, la colère et la frustration 

Fiches théoriques et pratiques   

Exercices pratiques 

VIII- Qu’est-ce qui va faciliter la communication ? 

 

- Qu’est-ce que la communication ? 

- Quelles sont vos difficultés dans votre quotidien professionnel ? 

Fiches théoriques et pratiques   

Exercices pratiques 
 

IX- Maîtriser les principales techniques de communication 

- L’écoute : les caractéristiques de l’écoute active : l’attitude/la force du silence 

- La synchronisation pour établir la confiance  

- Développer sa capacité d’adaptation lors de la communication 

- La reformulation : utilisation et caractéristiques 

Fiches théoriques et pratiques   

Exercices pratiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRE REQUIS 
Aucun 

DEROULEMENT DE LA FORMATION 
- Alternance de pratique et de théorie 

dans le cadre de l’apprentissage. 

 

- La formation se déroule sur 2 

journées, soit 14 heures 

INTERVENANT 
Sophrologue et formatrice  

MOYENS PEDAGOGIQUES 
- Séance de formation en salle (chaises, 

table, Paper-board), 

- Questionnaire d’auto-évaluation au 

début de la formation, 

- Fiches théoriques et pratiques sur 

l’ensemble des points abordés  

- Exercices de prise de conscience, 

- Exercices de communication, 

- Pédagogie interactive et ludique : 

entrainement, jeux..., 

- Exercices pratiques de présentation 

orale, 

- Évaluation individuelle via un QCM. 

SUIVI ET EVALUATION  
 

- Feuille de présence à signer au début 

de chaque demi-journée de formation. 

A la fin de la formation les stagiaires : 

- Évaluent la formation (formulaire de 

satisfaction portant sur l’organisation, 

les qualités pédagogiques du 

formateur, les méthodes et les 

supports utilisés) 

- Notent ce qu’ils ont acquis durant la 

formation, ce qu’ils s’engagent 

concrètement à mettre en place et 

quelle serait la formation 

complémentaire qui leur semblerait 

nécessaire. 

A l’issue de la formation les stagiaires 
recevront une attestation individuelle de 
suivi de la formation et les résultats de 
l'évaluation des acquis « gestion du stress 
et des émotions ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En partenariat avec : 

 

 

 

 

 

 


