
 

Objectifs 
• Identifier ses principaux facteurs de 

stress 

• Acquérir et expérimenter un certain 
nombre de méthodes psychologiques 
antistress et choisir ses solutions 

 

Prérequis 
• Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis spécifique. 
 

Participants 
• Toute personne qui souhaite mieux 

gérer son stress 
 

Méthodes pédagogiques 
• Méthode participative et active.  

• Formation en  visio   avec le formateur 
toute la durée de la formation 
 

Modalités d’évaluation 
• La validation des acquis sera réalisée à 

travers un quiz  

• Une évaluation qualitative de la 
formation sera complétée par le 
stagiaire 
 

Durée 
• 1 journée soit 7 heures réparties en 2 

½journées 

 

• Tarifs et dates 
• 500€ HT/journée/stagiaire 

•  16 & 17 juin 2020 de 9h à 12h30 OU 

•  8 & 9 juillet 2020 de 9h à 12h30 
 

MIEUX GERER SON STRESS 

EN PERIODE DU COVID 19 

 
Vivre dans un contexte d'épidémie COVID 19 n'est évidemment pas neutre 

d'un point de vue du stress. Cette situation épidémique peut générer un 
nouveau stress et on a tous notre propre façon de réagir Une épidémie 

mondiale est un événement traumatogène.  Ce genre d'événement 
peut générer une forte charge émotionnelle très difficile à contrôler, 
pouvant avoir de nombreuses répercussions. "Fatigue émotionnelle, 

troubles du sommeil, préoccupation permanente concernant l'avenir, peur 
des autres, altération du jugement, troubles de l'humeur, mal au dos, 

maux de tête... C'est cette batterie de répercussions que nous retrouvons 
depuis le début de l'épidémie du Covid-19.   Apprendre à maîtriser son 

stress peut prendre un certain temps, mais tout le monde en est capable. 
Pour cela, il est nécessaire d'avoir les bonnes clés. Ensuite, les situations 

extrêmes auront moins d'impact sur vous. 
 

 

✓ Introduction  

o Présentation de la formation, des participants et de leurs 
attentes spécifiques 

  

✓ Les causes du stress 

o Causes externes 

o Causes internes 

o Moyens d'agir sur les causes 

 

✓ Le mécanisme du stress et ses effets 

o Manifestations du stress 

o Les effets négatifs 

o Gérer l'angoisse (Techniques de compensation, de 
décompression et de relaxation) 

 

✓ Agir positivement 

o Les "positions de perception" pour prendre de la distance. 

 

✓ Communiquer avec moins de stress 

o Communication assertive 

 

✓ Bilan, évaluation et synthèse de la formation 


