
 

 
 
 
 

Gestion des émotions, du stress et des conflits pour 
inspirer confiance en transaction immobilière 

JOUR 1 

I- Comprendre les processus du stress 

- Les différentes définitions du stress 
- Approches physiologiques et psychologiques 
- Les 4 étapes du stress 

 
II- Se connaître face au stress 

- Identification des facteurs de stress 
- Stresseurs personnels et stresseurs professionnels 
- Se dégager du stress relationnel 
- Points de rupture, signaux d’alerte 

 
III- Identifier les symptômes du stress et les mécanismes 

- Les symptômes physiques et émotionnels  
- Les Symptômes comportementaux, sociaux et pertes de sens. 

Exercice : le bonhomme du stress, (identifier les symptômes sur un bonhomme 
dessiné sur tableau) 
Exercice : remplir le tableau des symptômes en les classifiant 
 

JOUR 2 

IV- Retrouver sa vitalité et son énergie 

- Que signifie retrouver sa vitalité et son énergie  
- Technique de relaxation et de détente   
- Apprendre à bien s’ancrer : technique d’ancrage et visualisation 
- Apprendre à augmenter et gérer les fluctuations de son énergie 
- Développer la capacité de se protéger des projections de son 

environnement : être à sa place. 
Expérimentation en binôme de la notion de place. 

V- Evacuer les tensions 

- Les techniques de respiration pour se rééquilibrer 
- Les techniques de détente et de relaxation « minute »  

Exercices pratiques. 

VI – Techniques pour redynamiser son corps et sa vitalité 
 

- Technique pour redynamiser son corps : le Do-In 
 

JOUR 3 

VII- Comprendre les émotions 

- Qu’est-ce qu’une émotion 
- La fonction d’une émotion 
- Les émotions saines et les émotions parasites 
- Les modes d’expression improductifs des sentiments parasites   

 

VIII – Se connaître face aux émotions 

- Différencier « émotion », « sensation » et « sentiment » 
- Prendre conscience de sa relation aux émotions 
- Lister les émotions vécues habituellement  
- Repérer son comportement face aux émotions désagréables : 

minimiser/amplifier/nier/éviter  

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
A l'issue de la formation, le stagiaire sera 

capable de : 

- Appréhender le stress et en comprendre 

les mécanismes afin de mieux savoir y 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 

aux objections. 

COMPETENCES VISEES 
Acquérir la maîtrise de techniques 

pratiques ainsi que des méthodologies 

efficaces afin de gérer les risques psycho 

sociaux et d’éviter le burnout :  

- 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 
 
- Comprendre les mécanismes des conflits 
pour mieux les prévenir et les gérer 
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IX – La colère 

- Comprendre les signaux de ses émotions 
- Différencier colère et énervement  
- Le contexte de la colère 
- Les comportements adaptés de la colère  
- Ne plus subir une colère et pouvoir mettre en place une nouvelle stratégie 

 

JOUR 4 

X- La tolérance à la frustration : une compétence émotionnelle essentielle 

- Qu’est-ce que la frustration  
- Comment se répercute-t-elle dans son quotidien 
- Les croyances erronées entrainant de la frustration 
- Comprendre le contexte de l’émotion 
- Diminuer l’intensité de sa frustration 
- Comprendre sa frustration, s’en libérer et agir de façon consciente et 

maîtrisée  
 

XI – Développer une attitude mentale positive 
 

- Qu’est-ce que l’attitude mentale et le discours intérieur 
- Développer une attitude mentale positive au travail et en équipe grâce à des 

techniques de communication 
- Adopter un discours intérieur mobilisateur  

Prise de conscience de son discours intérieur et mise en pratique d’exercice afin de 
stimuler ce discours intérieur. 

 

JOUR 5 

XII – Développer son équilibre émotionnel 
 

- Les étapes de la gestion des émotions désagréables  
- Garder une bonne maîtrise de soi 
- Gérer les réactions émotionnelles incohérentes 

 
XIII – Ne plus subir une émotion mais la comprendre et s’en libérer 
 

- Comprendre les signaux de ses émotions 
- Prendre du recul face aux situations anxiogènes professionnelles et pouvoir 

se libérer émotionnellement. 
- Diminuer rapidement l’intensité d’une émotion désagréable  

Apprentissage de techniques de libérations émotionnelles. 

JOUR 6 

XIV – Gérer son stress efficacement 
 

- Garder une bonne maîtrise de soir : savoir gérer et utiliser ses émotions 
- Relaxation : évaluer la tension de son corps et maîtriser sa respiration pour 

être détendu et contrôler ses réactions physiques 
- Lâcher-prise : capacité à accepter ce qui ne peut pas changer  
- Raisonner en termes de solutions plus qu’en termes de problème 
- Gérer son stress : Agir efficacement vers un objectif clair 

 
XV – Prendre soin de son espace de travail 
 

- Rendre son espace de travail plus harmonieux et confortable  
- Apprendre à nettoyer son lieu de travail afin de favoriser son bien-être et une 

meilleure communication dans l’équipe 
 
 
 

 

PUBLICS CONCERNES 
Professionnels amenés à manager des 

équipes, recevoir et gérer de la clientèle ou 

de la patientèle, animer des formations : 

chefs d’entreprises, formateurs, 

collaborateurs (cadres, commerciaux…), 

thérapeutes, professionnels de la santé... 

tous les professionnels gérant de l’humain.  

PRE REQUIS 
Aucun. 

DEROULEMENT DE LA FORMATION 
- Alternance de pratique et de théorie dans 

le cadre de l’apprentissage. 

- La formation se déroule sur 10 journées, 

soit 70 heures 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
- Séance de formation en salle (chaises, 

table, Paper-board), 

- Questionnaire d’auto-évaluation au début 

de la formation, 

- 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), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

JOUR 7 

XVI- Identifier les causes du conflit 

- Qu’est-ce qu’un conflit ? 
- Identifier un conflit naissant  
- Comprendre pourquoi les conflits surgissent dans les relations 

interpersonnelles 
 

XVII – Développer sa capacité d’adaptation face à un conflit 
 

- Garder une bonne maîtrise de soi 
- Savoir lâcher prise quand c’est nécessaire 
- Définir son objectif 
- Passer à l’action 

 
XVIII – Comprendre et appliquer le triangle de Karpman dans la gestion des conflits 
 

- Les jeux psychologiques : Sauveur – Victime - Persécuteur 
Mise en situation en petit groupe, avec changement de position sur une 
situation de conflit vécue. 

- Aborder un conflit sans rentrer dans le triangle 
Construire un dialogue positif et constructif pour résoudre un conflit 

- Savoir prendre du recul pour mieux gérer son stress  
Création d’une représentation visuelle du conflit et élaboration d’une stratégie 
pour le gérer le conflit en intégrant les acquis de la formation 
 

JOUR 8 

XIX – Maîtriser les outils de communication pour gérer un conflit 
 

- Le principe de synchronisation pour établir la confiance  
- Les caractéristiques de l’écoute active : l’attitude/la force du silence 
- La reformulation : utilisation et caractéristiques 

 Jeux de rôle/ mise en situation 

XX – Savoir communiquer avec assertivité 
 

- Attaque, fuite, manipulation et assertivité 
- Adapter son discours, faire preuve de congruence verbale 
- La communication non verbale : le langage du corps  

 
XXI – La distance inconsciente de communication 
 

- La notion de bulle proxémique 
- Zone intime, personnelle, sociale 
- Les relations interpersonnelles : s’adapter selon le contexte et selon 

l’interlocuteur  
Jeux de rôle/ mise en situation  

JOUR 9 

 
XXII – Savoir faire preuve d’empathie pour mieux communiquer et gérer un conflit 

 
- Définition de l’empathie et de la sympathie 
- Faire la distinction entre apathie, antipathie, sympathie et empathie 

 
XXIII – Evacuer les tensions 

- Les techniques psychocorporelles pour se rééquilibrer 
- Les techniques de détente et de relaxation « minute »  
- Les techniques d’ancrage 

 

 

 

- 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 de « gestion des 

émotions, du stress et des conflits pour 

inspirer confiance en transaction 

immobilière »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

XXIV- Ne plus subir une émotion et pouvoir l’utiliser pour comprendre la composition 

conflictuelle et mettre en place une nouvelle stratégie  

- La colère 
- La frustration 
- Gain/perte par rapport à une situation de conflits 
- Créer une représentation visuelle du conflit et élaborer une stratégie pour 

gérer le conflit en intégrant les acquis de la formation 
 

JOUR 10 

XXV – Comprendre les différents positionnements de chaque individu lors de conflits 

et adopter une autre stratégie afin de désactiver le conflit  

- Entrainement, retour et analyse d’un conflit vécu par un (des) stagiaire (s) 
- Jeux psychologiques : mise en situation en petit groupe, avec changement de 

position sur une situation de conflit vécue 

 
XXVI – Intégrer les bénéfices de la formation dans son quotidien professionnel 

 
- Augmenter la productivité en évitant la déperdition d'énergie liée au stress 
- Vivre mieux au travail en gérant son stress efficacement  
- Mieux se connaître en comprenant ce qui génère du stress et de la 

préoccupation dans son travail 
- Échanger, travailler et collaborer efficacement 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            En partenariat avec  

 

 


