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Relaxation, Gestion du stress 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

•••• OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
 

Comprendre les mécanismes du stress, 

Réaliser un bilan personnel, identifier ses stresseurs et mettre en place une stratégie de gestion du stress, 

Améliorer la maîtrise émotionnelle et sa résistance au stress, 

Libérer les tensions corporelles générées par le stress. 
 

•••• CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION :  
 

Support de cours fournie, 

Attestation de suivi de stage, 
 

•••• PROGRAMME DE LA FORMATION : 
 

COMPRENDRE LE STRESS 
Les concepts de base : stress positif, négatif, réponse au stress 

Physiologie du stress 
Le système nerveux 

Le système endocrinienErreur ! Signet non défini. 
Pathologies induites par le stressErreur ! Signet non défini. 

ETAT DES LIEUX DE VOTRE STRESS 
Quels sont vos stresseurs, évaluer votre stress 

MISE EN PLACE D’UNE GESTION DU STRESS 
Comment gérer son stress 
Comment gérer son temps 
Choisir votre stratégie face au stress 

La prévention de la santé pour améliorer la résistance au stress 
Apprendre à diminuer son niveau de stress 

Apprendre à se détendre mentalementErreur ! Signet non défini. 
Apprendre à se détendre physiquement 

Autres techniques de relaxation (Schultz, Jacobson) 

 

DESCRIPTIF DU STRESS 
 

Le stress nous concerne tous. C’est une réaction naturelle de notre 

corps aux changements et aux stimuli de notre environnement. Dans 

une première phase de notre histoire, il nous était indispensable à 

nos ancêtres pour assurer leur survie par la mise en mouvement 

pour trouver à manger, se sauver en cas de menace, trouver un(e) 

partenaire, etc. Le stress avait donc des répercussions 

essentiellement physiques. 

Dans la deuxième phase de notre histoire (contemporaine), de 

nombreuses menaces physiques ont disparu mais nous avons ajouter 

à notre quotidien d’autres sources de stress tels : la pollution, le 

bruit, les bouchons, les files d’attente, les finances, la famille, le 

travail, etc. Aux stress physique nous avons donc ajouté du stress 

psychologique. 

Tout ceci déclenche en nous tous les mécanismes du stress sans 

pouvoir extérioriser physiquement et entraînant colère, frustration, 

irritabilité. Une situation extrêmement stressante ou un stress 

prolongé peut donc avoir des répercussions sur notre santé. 

 

•••• PRE-REQUIS : Aucun  
 

Durée : 5 jours  Tarif : 495 € Dates : Voir Calendrier 
 

•••• INSCRIPTION : Pour vous inscrire, il vous suffit de compléter le bulletin 

d’inscription et de nous le retourner par courrier. 
 


