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BOITE À OUTILS ANTI-STRESS POUR 

GAGNER EN EFFICACITE  

OBJECTIFS  
 

 Comprendre la physiologie du stress pour en reconnaître les symptômes et manifestations,  

  Mesurer son niveau de stress,  

  Apprendre à avoir le recul  nécessaire pour en minimiser les effets.  

  Bâtir son plan d’action en utilisant la boîte à outils anti stress pour gagner en sérénité et en 
efficacité.  

  

  CONTENU  
 

1) La physiologie du stress : (processus biologique, respiration, émotion, attitude…) 

 
Quelle est la fonction positive du stress ?  
Comment et pourquoi se manifeste –t-il ?  
Quels en sont les 4 piliers ? 
Bon stress et mauvais stress. 
  

2) Autodiagnostic de son mode de fonctionnement en situation de stress . 
 Analyse de ses réactions et ses limites face au stress 
Tests :  

 quel est votre niveau de stress au travail ? 

 quel type de stress a le plus d’effet sur vous ? 

 votre rapport stress/efficacité 

 Quel est votre schéma comportemental ? 
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3) Prise de recul et boîte à outils anti stress 

 
a. Action sur les causes 
 

 Qu’est ce qui vous met en état de stress ?  
 Quelles en sont les manifestations physiques et mentales ? 
Quels outils peuvent être mis en place pour agir sur les causes ? 

b. Actions sur les symptômes 
 

Quels outils peuvent être mis en place pour agir sur les symptômes ? 

 
4) Plan d’action  

 
- Renforcer sa stabilité émotionnelle 
- Concevoir des plans d’action pour avoir recours dans l’avenir et en toutes circonstances à 
une énergie stimulante  

 

PUBLIC : Tous publics 

 

METHODES PEDAGOGIQUES :  
Pédagogie active, en interaction permanente avec le groupe. 

Alternance d’apports théoriques, d’ études de cas concrets, exercices d’auto-
positionnement, échanges et discussions.  
80 % d’expérimentation directe des outils sur sa propre problématique, 20 % d’apports 
théoriques.  

 

DUREE : 2 Jours 

 

INTERVENANTE : Sylvie LOUBIERE 

 
 


