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COMPETENCES VISEES 
 
Gérer son stress pour faire face à la pression et aux situations imprévues 
Développer sa flexibilité et son adaptabilité professionnelle pour mieux face au changement 

PROGRAMME 
 
Jour 1  

1. COMPRENDRE LA PROBLEMATIQUE ET APPREHENDER LE CHANGEMENT 
 

Ø Comprendre l’accélération des changements sociétaux et économiques 
Ø Les points communs à tous les changements 
Ø Les différents types de changement et leurs conséquences 
Ø Changement volontaire et changement subi 
Ø Le cas du changement systémique : accélération technologique, sociale, rythme de vie 
Ø Évaluer les enjeux et conséquences du changement dans son environnement 
Ø Identifier objectivement les changements 
Ø Exercices : identifier les différents changements qui ont eu lieu cette année pour le client. Identifier ceux qui ont été 

facile, ceux qui ont été difficile et pourquoi.  
 
2. LES DIFFERENTES FORMES DE STRESS (approche physiologique et neuroscientifique) 

 
Ø Le stress motivant 
Ø Le stress paralysant 
Ø Le CINE (non Contrôlable, Imprévisible, Nouveau, Ego) 
  
3. L’EFFET ACCUMULATION  

 
Ø Identifier les moments de bascule 
Ø Reprendre l’exercice 1 et évaluer l’impact de l’effet d’accumulation sur les situations qui ont été difficiles à gérer. 
Ø Repérer et évaluer : L'environnement ; Ce qui dépend de soi 
Ø Apprendre à faire baisser le niveau de tension interne afin de limiter cet effet.  

 
4. DEVELOPPER SES CAPACITES D’ADAPTATION ET SON AGILITE  
Ø Faire confiance à ses ressources, s’appuyer sur ses forces. 
Ø Trouver de nouveaux repères 
Ø Savoir gérer les imprévus 
Ø Apprendre de ses erreurs et trouver des solutions appropriées 
Ø Être capable de réviser son jugement ou son opinion 
Ø Lâcher prise sur l’illusion de contrôle permanent 
 
Jour 2 

 
5. L’IMPACT DU STRESS SUR LA RELATION AUX AUTRES 
 
Ø Les comportements et les réactions face au stress – comprendre les émotions qui me traverse (reprise du CINE sur la 

partie E) 
Ø Prendre conscience de la façon dont mon stress impact ma communication et ma relation aux autres. 
Ø La communication positive 
 
6. LE LEADERSHIP POSITIF 
 
Ø La coopération : l’intelligence collective 
Ø Le servant leadership 
 

 

ADAPTABILITE PROFESSIONNELLE :  

S’ADAPTER AU CHANGEMENT ET AUX IMPREVUS EN GERANT SON  STRESS 
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7. LE MANAGEMENT A DISTANCE ET LE MANAGEMENT DE CRISE 
 
Ø L’obligation de faire différemment 
Ø Le cadre, la confiance, le feedforward et la responsabilisation individuelle positive comme leviers 
 
8. CROYANCES LIMITANTES, ROLES SOCIAUX ET BIAIS DE PERCEPTION 
 
Ø Identifier et comprendre ses croyances limitantes et leur impact sur la façon dont je gère les imprévus (je dois être 

fort…) 
Ø Identifier ma représentation de mon rôle social (je dois protéger, je dois gérer …) 
Ø Connaitre et évaluer l’impact des biais de perception sur ma vision de la situation, sur ce que je demande -ou pas- à 

mes équipes etc. 
 
9. APPRENDRE ET CONSTRUIRE 
 
Ø L’innovation : savoir faire émerger les idées pour obtenir les adhésions ; développer la créativité de ses collaborateurs. 

S’appuyer sur, partager, construire.  
Ø Regarder en arrière et capitaliser sur les réussites individuelles et/ou collectives. Evaluer le changement, évaluer les 

capacités d’adaptation et d’agilité de l’entreprise, de l’équipe, des individus. 
Ø S’appuyer sur le sens et la direction pour garder en haut niveau de motivation au sein de l’équipe.  

10. SYNTHESE DE LA SESSION 

Ø Réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en œuvre dans son environnement. 
Ø Conseils personnalisés donnés par l’animateur à chaque participant. 
Ø Élaboration d’un plan personnel de progrès. 

Évaluation et clôture 

 
11. BILAN. 1 mois après en visioconférence 
 
Évaluation de son parcours, son évolution personnelle ? Quels sont les changements constatés Quelle gestion des imprévus 
aujourd’hui ? Quels besoins aujourd’hui ? Apport ou rappel d’outils concrets.  

MODALITES ET METHODES PEDAGOGIQUES 
§ Une formation concrète très opérationnelle basée sur la pratique (prêt de tablette si le participant n’en a pas) 
§ Exercices ciblés sur les besoins 
§ Étude par le formateur des outils nécessaires à chaque participant et individualisation des applications 
§ Remise d’un document de synthèse 

 
ü Le formateur accompagne les participants dans la définition des actions à mettre en place dans leur 

entreprise  

DUREE 

2 JOURS (14 heures) en présentiel 

PREREQUIS 
Avoir la volonté de s’investir activement dans la formation pour en tirer les bénéfices – Les participants sont amenés à 
exposer les situations de stress vécues. 

 
PUBLIC VISE 
Toute personne souhaitant mieux gérer son stress 
 

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS 
Groupe de 6 participants maximum 
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MODALITES EVALUATION 
 
Évaluation « à chaud » à l’issue de la formation et évaluation des acquis en amont et à la fin de la session pour mesurer la 
progression et l’acquisition des compétences. 
 
Évaluation « à froid » à 6 mois pour valider la mise en place des compétences sur le poste de travail le cas échéant.  
               

TARIF INTER-ENTERPRISES (PRIX PUBLIC) 

1120 € HT  
 
FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT 

§ Entreprise (Plan de développement des Compétences) : règlement 30 jours à réception de facture 
§ Financement personnel : règlement en 2 fois par chèques encaissables au jour du démarrage puis le mois suivant 

              

REFERENT 
Référent pédagogique et administratif : Maei CATILLON maei.catillon@interactif.eu 01 47 23 84 20 

 

PROFIL FORMATEUR 

Formateur / coach certifié spécialisé dans le développement personnel et ayant plus de 10 ans d’expérience 
dans la formation pour adultes.  

 
LIEU DE REALISATION 
 
2 avenue Marceau 75008 PARIS 

 

ACCESSIBILITE HANDICAP 
 
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 

Adaptation des moyens : Support projeté adapté mis à disposition sur un ordinateur portable individuel pour les personnes 
malvoyantes, utilisation possible de l’application AVA pour les personnes malentendantes, rythme adapté et fauteuil 
ergonomique limitant la fatigabilité. 

Référent Handicap : Maei CATILLON maei.catillon@interactif.eu 01 47 23 84 20 

 

DELAI D’ACCES 
 
Possibilité de s’inscrire jusque 15 jours avant le démarrage.  

 


