
EEppuuiisseemmeenntt  PPrrooffeessssiioonnnneell  

eett  GGeessttiioonn  dduu  SSttrreessss  

3 jours - 21 heures 
 

Tarif : 1.870 euros 

 

Pré-requis : Aucun 

Profil : Tous les salariés quels que soient leur niveau 
hiérarchique, leur poste et leurs fonctions. 

Tous les particuliers quelles que soit leur situation. 
 

 

Les + formation : 
 
Que ce soit dans l’accueil des 
patients et des familles, ou 
dans la façon dont on accueille 
son collègue de travail ou sa 
hiérarchie, le salarié est 
confronté en permanence à des 
situations qui peuvent 
fréquemment être source de 
stress. Si à cela s’ajoute une 
situation personnelle 
inconfortable, il devient 
nécessaire pour ce salarié de 
trouver les ressources qui lui 
permettront de gérer son stress 
au quotidien et ainsi prévenir 
l’épuisement professionnel. 
 
Le cabinet ISRI est un spécialiste 
des risques psychosociaux. 
Toute la formation est axée sur 
des travaux pratiques : test de 
fragilité, relaxation, prise de 
conscience des tensions, 
egogramme, test du Quotient 
Emotionnel (QE), échange de 
"strokes", massage de pieds, 
évaluation. 

 

Objectifs : 
 
v Réfléchir à l’origine de son stress 
v Maintenir une gestion émotionnelle adaptée 
v Acquérir : autonomie, analyse rapide et objective 

des situations, écoute et soutien, gestion des conflits 
  

 

Programme :  

Les agents stressants, définition, phases, niveaux, 

conséquences 

Repérer ses zones de fragilité. 

Les ressources antistress : alimentation de bon sens, la 

pensée positive, conscientisation des éléments 

bloquants et anticipation réaliste. 

Améliorer ses relations interpersonnelles 

Quelle responsabilité dans mon stress au quotidien ? 

Les interactions psychologiques les plus courantes : 

sauveur, victime, persécuteur. 

Remèdes et comportements adaptés 

La gestion émotionnelle dans ses relations : repérage, 

reconnaissance, satisfaction des émotions 

Les émotions "parasites" qui entretiennent le stress 

Le quotient émotionnel (QE) et la maturité émotionnelle 

Le contrat à passer : quand ? comment ? avec qui ? 

pourquoi ? Etc. 

Evaluation générale écrite. 

 

Villes et dates : 
 

Valence : 
10, 11 et 12 septembre 2012  
 
Lyon : 
5, 6 et 7 novembre 2012  
 
Romans sur Isère : 
4, 5 et 6 juillet 2012 
 
 

Autres dates et autres lieux 
nous contacter. 

ISRI : 09.75.69.98.67 (appel non surtaxé) 


