
 

                          
 
 
 
 
                                                                                   

 
 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 

 Comprendre les mécanismes du stress et comment celui-
ci nous affecte 

 Mettre en pratique des techniques pour élargir sa zone de 
confort 

 Gérer son stress dans la durée 
 
                

 
 

 
 

Définition du stress 
 

 Les différentes origines du stress 

 Les effets du stress sur le plan émotionnel, physique et mental 

 Identifier ses propres facteurs de stress et mesurer son niveau 
 
 

Ne plus subir mais agir 
 

 Que nous apprennent nos émotions 

 Identifier ses ressources et apprendre à y accéder 

 Mettre en place une stratégie en quatre étapes 
 

 
Apprendre à se ressourcer  

 
 Rappel de quelques fondamentaux 

 S’initier aux techniques de respiration pour le « lâcher prise » 

 Savoir prendre du recul et observer : s’initier à des techniques inspirées  

de la PNL (programmation neuro- linguistique) 

 Découvrir quelques méthodes complémentaires de rééquilibrage 

 
 

 
 RENSEIGNEMENTS  
 

Contact : Danielle VAVRILLE  
Tél 04 74 47 49 09  / d.vavrille@cma-ain.fr 
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’AIN 
SIRET 180 120 016 00027 – APE 911 A – NAF 9411Z 
N° déclaration d’existence : 82 01 P 000 601 

DEVELOPPEMENT PERSONNEL 
GERER SON STRESS 
 
 
 

 

 
Moyens pédagogiques 

 

• Formation alternant théorie et exercices 
pratiques  

• Remise de supports pédagogiques (documents, 
exercices…) 
 

Suivi et évaluation 
 

• Evaluation et synthèse des acquis  
• Remise d’une attestation de présence 

 
 

Public 
 

Artisans, conjoints,  salariés, demandeurs d'emploi 
 
 
 
 
 

Prérequis 
 

Aucun prérequis n’est demandé pour cette formation 
 
 

Durée & horaires 
 
2 jours soit  14  heures 
9h00 à 12 h30 et 13 h30 à 17h00 
 
 

Lieu & dates de formation 
 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat à BOURG 

 
Vendredis 8 et 15 novembre 2019 

 
 

 
 

Formateur 
 
 

Christine GEMAIN 
Possédant une expérience et des compétences 

en lien avec la formation dispensée 
 
 

Tarifs stage    pack 

                                                                       
Artisan,  
conjoint collaborateur  
ou conjoint associé  ............    70 €         35 € 
 
Autres publics  ....................  350 €       280 € 
  
 

Contenu de la formation 

  Cette formation fait partie 
       du pack Zen 

Objectifs 
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