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Formation Prévention du Stress et  

des risques psychosociaux 

  

 
  
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

 Sensibiliser et former les professionnels à la prévention du stress et des risques 
psychosociaux 

 Permettre, dans le cadre professionnel, une meilleure acception et compréhension 
des phénomènes de stress,  une meilleure gestion des tensions émotionnelles et des 
comportements adaptés à  la régulation des situations de stress individuel ou de 
groupe 

 Gagner en équilibre et en efficacité, développer une personnalité positive 
 

 
COMPTENCES VISEES 
 

 Comprendre le fonctionnement du stress et des risques psychosociaux   
 Comprendre comment l’organisation du travail peut influer sur les comportements 
     et attitudes 
 Repérer et identifier les facteurs de stress et savoir les analyser 
 Apprendre à pratiquer des techniques de prévention du stress 

 
 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

 Définir et Comprendre la notion de stress   
  quelles sont ses causes, ses conséquences ? 
 Peut-on lutter efficacement contre le stress ?  Quels sont les mécanismes en 

jeu ?  
 

 Evaluer son propre niveau de stress 
 Quelles sont les situations qui génèrent du stress ? 
 Quelles sont les émotions induites par le stress  
 Quels sont les comportements et les réactions face au stress ? 
 

 Les deux axes du stress 
 la dimension physiologique 
 L’estime de soi 
 la spécificité des troubles  psychosociaux 
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 Réduire son stress efficacement 
Relaxation :  

-  Evaluer  nos tensions physiques et mentales 
- Maîtriser sa respiration pour mieux se libérer des tensions de la 

journée 
-  Pratiquer des exercices régulièrement pour accroître sa résistance au 

stress 
Pensées :  

- Identifier nos schémas de pensée pour mieux répondre aux situations 
stressantes 

                 Communication :  
- Notre façon d’être dans la relation ; Savons-nous écouter ? 
- Notre façon de communiquer influence le stress 
- Sommes-nous clairs face à nos objectifs ?  

       Emotions :  
- Exprimer ses besoins et ses demandes  
- Faire face à la pression de l’environnement en posant ses limites 
- Oser faire des critiques objectives et savoir les accepter 
- Savoir dire non lorsque s’est nécessaire 
- S’affirmer et prendre du recul face aux situations anxiogènes 
- Mettre en place un programme personnel anti-stress  

 
PUBLIC CONCERNE  
 
Pour tous  
 
 

RE-REQUIS  
 
Aucun 
 
 

DUREE DE LA FORMATION  
 
 2 jours (14 h présentiel) 
 

 
PRIX DE LA FORMATION : 
 

 Entreprises : 790 €   

 Individuel :   380 € 
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SIRET: 789 440 195 00012 – APE7022Z  


