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Avant-propos : 
Les risques psychosociaux en entreprises font partie des secondes maladies caractérisées professionnelles en France. La prévention en 
amont par la formation, la sensibilisation des cadres mais également de tout le personnel va dans le sens de la réduction des risques 
professionnels que suggère l’Assurance maladie et l’INRS. Les ateliers de gestion de stress ou les formations complètes des risques 
psychosociaux proposées par SHARE FORMATION s’appuie sur le document de référence de l’INRS (ED6140) mais également d’apports 
en management d’entreprise, sophrologie et autres domaines. 

1 Atelier Gestion du stress – sensibilisation aux risques psychosociaux 
 
Pré requis : Aucun 

Nombre par groupe : Maximum 5 

Durée : 3 heures 

Date : Du 01 Janvier 2020 au 31 Décembre 2020 , selon bon de commande du client. 

Formateurs : 1 Formateur – Coach management 

Objectifs pédagogiques : Les apprenants sauront appréhender le stress dans leur travail, dans leurs vies quotidiennes et mettre en 
place des actions. 

Evaluation : Evaluation certificative en continu.  

Certification : Attestation de réussite Gestion du stress au travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences visées 

C1  Comprendre le mécanisme et le facteur du stress 

C2 Savoir travailler son équilibre émotionnel 

C3 Savoir mettre en place une nouvelle routine 
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Déroulé pédagogique de la formation :  

 DC 1 Comprendre le mécanisme et les facteurs du stress 

Objectifs Situation du 
formateur 

Situation de 
l’apprenant 

Méthodes 
pédagogiques 

Outils 
pédagogiques 

Evaluation / 
Critères de 

réussite 

Temps Temps cumulé 

1.1 Définir ce 
qu’est le stress 

A partir du vécu 
de chacun et 
d’une 
présentation, 
définir le stress.  

Appréhender les 
différentes 

notions du stress.  

Méthode 
Heuristique 
Exposé interactif 

 

Vidéo projecteur 
– Présentation 
Powerpoint-  

Vidéo - 

Evaluation 
Individuelle / 

Questionnaire (au 
moins 80%) 

20 min 20 min 

1.2 Comprendre 
les phases du 

syndrome 
d’adaptation 

générale  

A partir d’une 
présentation 
Powerpoint, 
présenter les 3 
phases du 
processus 
d’adaptation  

Comprendre les 
phases du 
processus 

d’adaptation et 
l’aspect 

répétabilité, 
intensité, durée 

Exposé interactif Vidéo projecteur 
– Présentation 
Powerpoint - 

Vidéos 

Evaluation 
Individuelle / 

Questionnaire (au 
moins 80%) 

 

20 min 40 min  

 

DC 2 Savoir évaluer son niveau de fatigue émotionnel  

Objectifs Situation du 
formateur 

Situation de 
l’apprenant 

Méthodes 
pédagogiques 

Outils 
pédagogiques 

Evaluation / 
Critères de 

réussite 

Temps Temps cumulé 

2.1 Connaitre les 
signes de fatigue 

émotionnel et 
savoir auto 
évaluer son 

niveau de fatigue 

A partir d’une 
présentation 
PowerPoint, d’un 
échange avec les 
participants 
présenter les 
signes de fatigues 
émotionnels et 
montrer 
comment une 
auto-évaluation 
est possible. 

Être capable 
d’auto évaluer son 
niveau de fatigue  

Méthode 
Heuristique 

Exercices 
Présentations 

Fiches 
d’observations 

Vidéo 

Evaluation 
collective 

1h 00 2h00 

 DC 3 Savoir reprendre le contrôle de son état émotionnel 

Objectifs Situation du 
formateur 

Situation de 
l’apprenant 

Méthodes 
pédagogiques 

Outils 
pédagogique

s 

Evaluation / 
Critères de 

réussite 

Temps Temps cumulé 

3.1 Reprendre le 
contrôle de son 
état émotionnel 

de façon 
méthodique 

A partir d’exemples 
et d’exercices, 

montrer les étapes 
pour reprendre le 

contrôle de son état 
émotionnel de façon 

méthodique  

Avoir les clés pour 
reprendre le 

contrôle de ses 
états émotionnels 

de façon 
méthodique 

Méthode 
Heuristique 

Exercices 
Présentations 

Fiches 
d’observations 

Vidéo 

Evaluation 
individuelle 

40 min 2h30 

3.2 Implementer 
et mettre en place 

une  routine de 
façon pérenne 

A partir d’une fiche 
d’objectif, mettre en 
place des nouveaux 
rituels anti anxiété  

Mettre en place 
des objectifs à 

long terme. 
Connaître les 

freins et mettre 
des actions pour 

atteindre les 
résultats 

Exposé interactif Fiche d’objectif Evaluation  
individuelle 

20min 3h00 
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2 Gestion du stress au travail– sensibilisation aux risques psychosociaux 
 
Pré requis : Aucun 

Nombre par groupe : 1 à 10 personnes 

Durée : 14 heures 

Date : Du 01 Janvier 2020 au 31 Décembre 2020 , selon bon de commande du client. 

Formateurs : 1 Formateur – Coach management 

Objectifs pédagogiques : Les apprenants sauront appréhender le stress dans leur travail, dans leurs vies quotidiennes, comprendre les 
origines des anxiétés et mettre en place des actions. 

Evaluation : Evaluation certificative en continu.  

Certification : Attestation de réussite Gestion du stress au travail 

 

Compétences visées 

C1  Comprendre le mécanisme et le facteur du stress 

C2 Savoir évaluer sa fatigue émotionnel 

C3 Savoir mettre en place une nouvelle routine 

C4 Savoir travailler son équilibre émotionnel 
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DC 1 Comprendre le mécanisme et les facteurs du stress  

Objectifs Situation du 
formateur 

Situation de 
l’apprenant 

Méthodes 
pédagogiques 

Outils 
pédagogiques 

Evaluation / 
Critères de 

réussite 

Temps Temps cumulé 

1.1 Définir ce 
qu’est le stress 

A partir du vécu 
de chacun et 
d’une 
présentation, 
définir les 
différents 
niveaux de 
stress : stress 
positif, stress 
chronique, 
stress dépassé. 

Appréhender 
les différents 
niveaux de 

stress.  

Méthode 
Heuristique 

Exposé 
interactif 

 

Vidéo 
projecteur – 
Présentation 
Powerpoint-  

Vidéo - 

Evaluation 
Individuelle / 
Questionnaire 

(au moins 80%) 

40 min 40 min 

1.2 
Comprendre les 

phases du 
syndrome 

d’adaptation 
générale  

A partir d’une 
présentation 
Powerpoint, 
présenter les 3 
phases du 
processus 
d’adaptation  

Comprendre les 
phases du 
processus 

d’adaptation et 
l’aspect 

répétabilité, 
intensité, durée 

Exposé 
interactif 

Vidéo 
projecteur – 
Présentation 
Powerpoint - 

Vidéos 

40 min 1h 20  

1.3 Connaitre 
les impacts 

biologiques et 
psychosomatiq
ues impactant 

l’anxiété 

A partir de 
présentation, 
comprendre les 
origines 
biologiques et 
psychosomatiq
ue du stress : 
lien entre 
système 
nerveux et 
système 
endocrinien 
(niveau de 
cortisol, niveau 
de 
neurotransmett
eur, hormones). 

Comprendre la 
relation corps 

esprit de 
l’homme dans 
sa dimension 
biochimique 

 
Exposé 

interactif 

Vidéo 
projecteur – 
Présentation 
Powerpoint-  

Vidéo - 

50 min 2h10 

1.4 Savoir 
mettre en place 

une routine 
équilibrant la 
biochimie du 

corps 

A partir des 
exemples des 
tests effectués, 
mettre en place 
une routine 
pour 
rééquilibrer sa 
biochimie  

Connaitre les 
routines à 

mettre en place 
pour favoriser 

un bon 
équilibre  

biochimique 

Exposé 
interactif 

Vidéo 
projecteur – 
Présentation 
Powerpoint - 

Vidéos 

Evaluation 
individuelle / 
Savoir mettre 
en place une 
routine par 
rapport à sa 
biochimie 
actuelle 

1h 20 min 3h30 
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DC 2 Savoir évaluer son niveau de fatigue émotionnel et utiliser son intelligence émotionnelle  

Objectifs Situation du 
formateur 

Situation de 
l’apprenant 

Méthodes 
pédagogiques 

Outils 
pédagogiques 

Evaluation / 
Critères de 

réussite 

Temps Temps cumulé 

2.1 Reconnaitre 
ses propres 
émotions 

A partir d’une 
présentation, 
d’un échange 
avec les 
participants et 
d’exemples 
montrer 
comment 
reconnaitre ses 
propres 
émotion  

Être capable de 
reconnaître une 

situation où 
l’émotion est 

difficile 

Méthode 
Heuristique 

Exercices 
Présentations 

Fiches 
d’observations 

Vidéo 

Evaluation 
collective  

1h 4h30 

2.2 Connaitre 
les facteurs 
stressants et 

impactant nos 
émotions  

A partir de 
présentation, 
présenter les 
différents 
facteurs 
stressants et 
savoir auto 
évaluer son état 
des lieux. 

Être capable de 
relever les 
signes de 
fatigues 

émotionnels et 
de se faire une 
auto-évaluation 

Méthode 
Heuristique 

Exercices 
Présentations 

Fiches 
d’observations 

Vidéo 

Evaluation 
collective 

1h15 5h 45 

2.3 Connaitre 
les signes de 

fatigue 
émotionnel et 

savoir auto 
évaluer son 
niveau de 

fatigue 

A partir d’une 
présentation 
PowerPoint, 
d’un échange 
avec les 
participants 
présenter les 
signes de 
fatigues 
émotionnels et 
montrer 
comment une 
auto-évaluation 
est possible. 

Être capable 
d’auto évaluer 
son niveau de 

fatigue  

Méthode 
Heuristique 

Exercices 
Présentations 

Fiches 
d’observations 

Vidéo 

Evaluation 
collective 

1h 15 7h00 
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DC 3 Savoir reprendre le contrôle de son état émotionnel 

 

Objectifs Situation du 
formateur 

Situation de 
l’apprenant 

Méthodes 
pédagogiques 

Outils 
pédagogiques 

Evaluation / 
Critères de 

réussite 

Temps Temps cumulé 

3.1 Comprendre 
les actions pour 

reprendre le 
contrôle de son 
état émotionnel 

A partir 
d’exemples et 
d’exercices, 
montrer les 
étapes pour 
reprendre le 
contrôle de 
son état 
émotionnel 

Avoir les clés 
pour reprendre 
le contrôle de 

ses états 
émotionnels : 
gestion des 
émotions – 
Motivation 

pour soi même 

Méthode 
Heuristique 

Exercices 
Présentations 

Fiches 
d’observations 

Vidéo 

Evaluation 
individuelle 

3h 10h  

 

DC 4 Savoir travailler son équilibre émotionnel 

Objectifs Situation du 
formateur 

Situation de 
l’apprenant 

Méthodes 
pédagogiques 

Outils 
pédagogiques 

Evaluation / 
Critères de 

réussite 

Temps Temps cumulé 

4.1 Gérer les 
relations 
nocives et 
savoir mettre 
les frontières 

A partir du vécu 
de chacun et 
d’exercices, 
montrer 
comment se 
protéger des 
agressions 
verbales et 
comment 
reconnaître les 
émotions des 
autres. 

Savoir 
comment 

appréhender 
les relations 

nocives. 
Reconnaitre les 
émotions chez 

les autres. 
Gérer les 
relations  

Méthode 
Heuristique 

Exposé 
interactif 

 

Vidéo 
projecteur – 
Présentation 
Powerpoint-  

Vidéo - 

Evaluation 
collective 

2h 12h  

4.2 Elaborer son 
plan d’action 

A partir 
d’exercices de 
sophrologie et 
de respiration, 
montrer 
comment 
établir un plan 
d’action pour 
assurer un 
équilibre 
émotionnel 

Connaître des 
exercices pour 

pouvoir 
équilibrer son 

niveau 
émotionnel  

Exposé 
interactif 

Vidéo 
projecteur – 
Présentation 
Powerpoint - 

Vidéos 

Evaluation 
collective 

2h  14h 

 


