Gestion du stress et des émotions (2 jours)
A travers des outils de sophrologie
Domaine d’intervention : Psychologie du travail/ Qualité de vie au travail

 Comprendre les mécanismes du stress et des émotions, leur sens, et leurs impacts sur ses
comportements et sur la communication.
 Renforcer les compétences émotionnelles et l’aisance relationnelle.
 Explorer ses propres ressources spontanées et repérer comment les utiliser au mieux.
 Acquérir des techniques et outils efficaces utilisables dans le contexte d’un exercice
professionnel
 Expérimenter des techniques psycho corporelles à la fois simples et efficaces de recentrage, de
régulation ou de prévention des effets négatifs du stress et des émotions
 Savoir mettre en place dans son contexte personnel et professionnel des stratégies de
prévention et de coping face au stress

Modalité

10/11/2022 et 14/12/2022

14 heures
Soit 7 heures/jour

Cette formation s’adresse à tout public

Cnam, 25 boulevard Guy
Mollet, Nantes

Pas de prérequis ou expérience requise

Présentiel 9h00-12h30 et
14h00-17h30 (accueil dès
8h45)
Accueil à 8h45

MODALITES PEDAGOGIQUES
Les situations pédagogiques seront centrées sur le stagiaire et développeront des activités liées aux
expériences de chacun des participants. Les modalités seront adaptées aux objectifs et au
stagiaire : Apports théoriques, méthodologiques, processus d’amélioration des pratiques
professionnelles, exercices pratiques, mise en pratique avec des exercices.
MOYENS ET OUTILS
La formation propose les modalités du présentiel avec des salles équipées dans les locaux du
Cnam. Les supports de la formation et ressources, ou lien avec le thème seront fournis au stagiaire

Nos formations sont
accessibles aux personnes en
situation de handicap. Pour
vos questions spécifiques, un
référent Cnam est dédié à
l’accompagnement :
handi@cnam-paysdelaloire.fr

Notre intervenant est un expert dans son domaine d’intervention et dans sa capacité à partager
son expérience au travers de solutions concrètes et opérationnelles
Valéria REYS-MOREAU, Chargée de projet sénior, Sophrologue

 Lors de la formation, les acquis du participant seront évalués au regard des objectifs (mise en
situation, cas pratiques…)
 La formation fait l’objet d’une auto-évaluation à l’entrée et à la sortie
 Une évaluation satisfaction est proposée auprès de chaque stagiaire.
 Une attestation de formation sera remise à chaque participant.
 Dispositif non certifiant
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Alternance d’apports théoriques et d’exercices psycho corporels
La première journée de formation s’attachera plus particulièrement à la gestion du stress, la
seconde aux émotions et à leurs particularités. Stress et émotions étant étroitement liés, des
ponts pourront être établis entre ces deux concepts et en fonction des apports et besoins des
participants
COMPREHENSION DES MECANISMES DU STRESS, DES REPRESENTATIONS SUR LE STRESS, DES
REACTIONS EMOTIONNELLES ET DU COMMENT FAIRE POUR MIEUX-ETRE.
JOUR 1 : LA GESTION DU STRESS
Le cadre de la formation : principes de confidentialité, de bienveillance et d’écoute
Les apports théoriques alterneront avec des exercices psychocorporels permettant
l’identification des sources de stress et favorisant sa gestion
 Apports théoriques sur la définition du stress et ses mécanismes : les incidences sur soi et sur sa
propre santé physique et mentale.
 Exposé illustré d’exemples, permettant de mieux comprendre les phases et les mécanismes du
stress et leurs conséquences sur l’individu.
 La perception du stress et les représentations
 Les mécanismes corporels en jeu dans la réaction de stress
 Les stratégies face au stress ; savoir les repérer et les adapter, savoir prévenir individuellement le
stress
 L’usure professionnelle et le burnout ; savoir repérer et prévenir l’épuisement professionnel
 Du stress vers les émotions
 Exercices pratiques prenant appuis sur le vécu et des cas concrets apportés par les participants et
sur des techniques psychocorporelles (sophronisation de base, relaxation dynamique, contrôle
respiratoire, régulation tonique...)
En fin de journée de formation, les participants seront invités à établir un plan d’action
d’individualisé leur permettant de mettre en œuvre dans le quotidien les acquis de l’expérience

Jusqu’à 48h avant le début de
la formation et en fonction
des places restantes et d’un
minimum d’inscrits

500 euros (repas non inclus)
tarif total sur 2 jours par
stagiaire
Montant exonéré de TVA.
Nombre de personne
minimum 8 et maximum 12
personnes par formation
Conditions générales de vente
sur le lien suivant

Pôle Travail et
développement
02 40 16 10 70
Conseiller entreprise :
Lien « nos contacts
entreprises »
Coordination pédagogique :
poletravailetdeveloppement
@cnam-paysdelaloire.fr

JOUR 2 : LA GESTION DES EMOTIONS
Les apports théoriques alterneront avec des exercices psychocorporels permettant
l’identification des sources de stress et favorisant sa gestion.
Retour sur la première journée de formation, les acquis, l’expérimentation des pratiques, les
difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du plan d’actions personnalisé et les
questionnements qui en découlent. Identification des ajustements nécessaires.
 Apports théoriques sur les émotions : émotions de base et émotions complexes, mécanismes de
déclenchement et conséquences, les réactions émotionnelles
 L’intérêt des émotions, le cycle des émotions et le processus d’ancrage, les stratégies
d’adaptation
 Les liens entre l’émotion, le corps et le mental
 Focus sur la colère, l’anxiété et la tristesse
 Le rôle des biais cognitifs et des distorsions cognitives dans l’apparition et le maintien des
émotions
 Outils et exercices pratiques de prise en conscience et de gestion des émotions, identification
des stratégies dysfonctionnelles et efficaces
Lors de ces deux journées de formation, l’accent sera mis sur « l’évacuation » des tensions
physiques, psychiques et émotionnelles, puis sur les outils permettant de mieux gérer son stress et
ses émotions.
Échanges - Débats/Étude de cas pratiques

 Gestion des conflits (2 jours)
 Les émotions au travail (1jour))
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 Formation assurée par un professionnel

ce programme n’a pas
encore bénéficié
d’évaluation
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Prénom :...................................................... Nom : ...............................................................
Fonction : ............................................................................................................................
Entr/Organisme : ................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................
Code Postal : .......................................... Ville : ..................................................................
Tel : ........................................................ E-mail : ...............................................................
SIRET : ................................................................................................................................
Si vous êtes-vous en situation de handicap temporaire / permanent, si vous souffrez-vous d’un trouble de santé
invalidant, vous serez contacté(e) par notre référente handicap.
Souhaite s’inscrire à formation « Gestion du stress et des émotions à travers des outils de sophrologie » au Cnam de
Nantes :

Jour 1 : 10/11/2022
Jour 2 : 14/12/2022
Montant : 500 € pour deux jours de formation

Annulation de stage, désistement (partiel ou total)


Pour toute annulation adressée moins de 20 jours avant le début de la formation, les frais de participation restent dus.



Le participant a toujours la liberté de se faire remplacer par une autre personne.



Dans le cas d’une annulation d’un stage acheté par une personne physique, cette dernière dispose d’un délai de
rétractation de 10 jours (après l’envoi de son inscription).



En cas d’absence ou d’abandon au cours d’un stage, le montant du dédit s’élèvera au montant intégral des droits
d’inscriptions relatifs aux journées de formation auxquelles les participants n’auront pas assisté.



En fonction de la formation un nombre minimum d'inscrits peut être requis pour déclencher l'ouverture de
l'action.

Règlement
Les frais de participation à la formation sont à régler par chèque libellé à l’ordre du Cnam Pays de la Loire – Association de
Gestion
ci-joint un chèque d’un montant de xxx euros (montant forfaitaire exonéré de TVA).
ou
Le paiement de la facture sera pris en charge par :
OPCO
Entreprise
Dans tous les cas la participation à cette formation nécessite la signature d’une convention entre votre employeur et le CNAM
- AG, qui sera envoyée par email.
Email destinataire de la convention : …………………………………………………

Raison sociale : ....................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................
Code Postal : .......................................... Ville : ..................................................................
Tél. : ....................................................... Fax : ....................................................................
Fait à ........................................

le .............................

Cachet et signature obligatoires
Nom et qualité du signataire
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