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GESTION DU STRESS PROFESSIONNEL

 3 jours discontinus Tout personnel

OBJECTIFS 

Identifier et gérer une 
situation créant du stress 

au travail 

Maîtriser les techniques 
et les outils permettant 
de limiter les effets du 

stress

Prévenir le stress de vos 
salariés pour en éviter les 

conséquences
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Comprendre le stress professionnel

• Définir le stress professionnel 
• Evaluer son stress professionnel : débriefing du PSS
• Identifier les situations professionnelles génératrices de 

stress
• Établir les conséquences psychiques, physiques, 

émotionnelles et cognitives du stress
• Prendre conscience de nos réponses physiques au stress : 

repérer nos symptômes du stress  
• Appréhender la gestion du stress professionnel 

Cas pratique : évaluer l’état de votre corps et de vos symptômes du 
stress.

Cas pratique : identifier les émotions et les pensées automatiques, 
évaluer le degré de crédibilité de ces pensées, trouver des pensées 
alternatives.

Prendre conscience de nos pensées automatiques et déformées 
au travail pour les modifier

• Définir une pensée automatique
• Repérer nos pensées automatiques et déformées en milieu 

professionnel 
• Identifier les émotions qui en découlent 
• Remplacer ces pensées inadaptées

Opérationnel

Théorique

Construite à partir de la méthode du CBSM (Cognitive Behaviour 
Stress Management), cette formation allie les thérapies cognitivo-

comportementales et les techniques de relaxation.

Passation de l’échelle du stress (PSS) .

40 % 

60 % 

Formation catalogue  
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 Gérer sa colère en milieu professionnel  

• Définir la colère 
• Comprendre les facteurs internes et externes de la colère au travail
• Savoir comment exprimer la colère en milieu professionnel 
• Appréhender la gestion de la colère 
• Identifier le lien entre frustration et colère pour gérer sa frustration

Cas pratique : relier les expériences professionnelles du passé avec les modes de 
comportements actuels.

S’exercer au lâcher prise et à la relaxation pour augmenter le bien-être professionnel 

• Identifier les tâches professionnelles relevant de notre responsabilité 
• Comprendre que « le mieux est l’ennemi du bien »
• S’initier à la technique de relaxation musculaire progressive 
• S’initier à la technique de relaxation par imagerie mentale

Cas pratique : s’exercer aux techniques de relaxation musculaire progressive et de relaxation 
par imagerie mentale.

3
Identifier les stratégies pour faire face au stress professionnel 

• Identifier le coping 
• Connaître les différents types de coping
• Saisir le bénéfice et l’utilité du soutien social au travail 
• Appréhender les différents types de soutien social
• Choisir la bonne stratégie pour faire face en fonction du stresseur

Cas pratique : à partir d’une situation stressante au travail, détailler les pensées, les 
réactions émotionnelles et physiques, repérer les aspects contrôlables et incontrôlables 
de la situation.
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Demandez un devis 09.72.83.60.38
contact@spartan-consulting.com


