Cette formation pratique et personnalisée vous permet d’agir  
immédiatement sur les effets spécifiques du stress dans votre
travail. Particulièrement adapté aux personnes sédentaires.
Prévenir les effets du stress professionnel
CONTENU :
PUBLIC :
Programme pour 1 groupe de 12

- réduire les tensions corporelles au poste de travail

personnes

1. Les effets du stress sur le corps

CONTEXTE : activité continue de

2. Gestes et postures au poste de travail

travail en posture assise. Activité

3. Recommandations  d’activités  physiques  dans  la  journée

fatigante et génératrice de stress
professionnel. Evaluation effectuée

- Le stress et ses effets sur le travail

dans le cadre du document unique.

1. La concentration et la fatigue

OBJECTIFS :
- Anticiper les manifestations

2. Les tensions nerveuses

physiques du stress

3. Les phénomènes de compensation
4. Comment bien utiliser les pauses au travail

- Comprendre les effets du stress sur
sa propre communication
- Savoir utiliser des ressources
personnelles dans la gestion du
stress au poste de travail
DUREE :
14 H00 soit 2 jours

- La communication efficace
1. Comprendre les mécanismes de défense en communication
2. Analyser son aisance et ses difficultés en communication
3. Comprendre  et  s’adapter  aux  besoins  de  l’interlocuteur  
4. Se respecter et se faire respecter

Dates à définir

5. Mise en situation avec des collègues

LIEU :
A définir

6. Mise en situation avec des clients
7. Mon  plan  d’actions  

INTERVENANTS :
- Formateur coach Olivier Ouzé
24  ans  d’expérience  des  formations
Communication et gestion des
relations humaines

- Bilan de fin de formation

Coach sportif Thomas Faillat
Ingénieur Sport et Santé
Intervenant Santé Education et
Prévention sur les Territoires
Formateur de coachs sportifs
Contribution pédagogique et vidéo :
Hélène Ageneau spécialisée Biologie
Diététicienne diplômée
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