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Lyon :
22, 23 et 24 mai 20

Valence :
18, 19 et 20 mars 20

Marseille :
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Aix en Provence :
16, 17 et 18 décemb

Montpellier :
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Montélimar :
8, 9 et 10 janvier 20
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Cabinet d’ingénierie en pratiques sociales ISRI.
Formations Conseils Accompagnements

09 75 69 98 67 (non surtaxé)
isri@isrifrance.fr www.isrifrance.fr

INTERVENTIONS ET FORMATIONS SUR TOUTE LA FRANCE

Pré-requis : Aucun

Profil : Tous publics
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Objectifs :

 Connaître les mécanismes de régulation du stress.
 Identifier les attitudes susceptibles de procurer un gain

de temps.
 Utiliser les méthodes et outils d’une bonne gestion du

temps et du stress.
 Identifier et comprendre le stress dans toute sa

dynamique.
 Acquérir les méthodes efficaces pour faire face au

stress et à l’organisation efficace du temps.

Programme :

Autodiagnostic stress-test : « stress et stresseurs »

Percer la nature du stress pour poser une réponse pratico-
pratique adaptée

Philo-focus : de "l’inquiétude existentielle" à l’expérience du
stress en contexte professionnel, les contresens à lever

Les techniques d’efficacité immédiate dans une stratégie de
gestion du stress

Rôle inhibiteur/facilitateur des émotions en contexte
professionnel

Le stress dans la problématique des risques psychosociaux

Savoir poser un ancrage antistress

Gestion du temps/gestion du stress : la double approche

Déterminer et hiérarchiser ses objectifs pour mieux gérer son
temps

Détecter et juguler les dérives « chronophages »

Dépasser le « temps atomisé » au profit du « temps construit »
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