
FORM’LOCALE
RÉVÉLATEUR DE COMPÉTENCES, 

SPÉCIALISTE DES FORMATIONS PERSONNALISÉES

Dirigé par Malik Benakcha, diplômé de Sciences Po Paris, Form’Locale est 
spécialisé dans les formations bureautique, commerciale et communication. 

Entourés de formateurs diplômés et imprégnés d’une longue expérience, 
nous avons à cœur d’accompagner les collaborateurs dans leur montée 
en compétences face à un monde du travail en constante évolution.

Form’Locale réunit des femmes et des hommes passionnés par 
la transmission de savoir, la montée en compétence et riches 
d’une forte expérience en entreprise et en administration.

FORM’LOCALE
ORgAnisME dE FORMAtiOn pROFEssiOnnELLE Et COntinuE 
6 rue saint-honoré - 41 000 blois
02.54.56.16.74 - contact@formlocale.fr
www.formlocale.fr
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COMMuniCAtiOn

RéduiRE LE tRACt dE LA pRisE dE pAROLE En pubLiC

Préambule
Présentation de chacun
Attentes et objectifs visés de chaque apprenant

LA physiOLOgiE du stREss

• Comprendre le processus du stress
• Découvrir la roue du stress 
• Déterminer les différents points d’entrée pour lutter contre le stress

COnnAîtRE sEs sOuRCEs dE stREss

• Connaître ce qui vous procure du stress
• Les différences de perception selon les personnalités de chacun
• Saisir et comprendre son attitude en situation de stress

LEs diFFéREnts COMpORtEMEnts FACE Au stREss

• La faculté de contrôle 
• Le risque de stress professionnel
• Simulation de situation de gestion du stress

COMpREndRE LE sEns dEs évènEMEnts 
• Identifier et comprendre notre propre interprétation d’un évènement
• Agir sur les submodalités d’une représentation pour en modifier l’impact

s’AdAptER Aux situAtiOns stREssAntEs

• Associer un état et un comportement
• Agir pour trouver l’état adapté dans l’instant
• Créer et développer ses propres techniques pour convertir son stress en moteur d’efficacité

COMpORtEMEnts à AdOptER pOuR nE pAs REpROduiRE dEs AutOMAtisMEs 
• S’approprier les actions à effectuer au quotidien et l’intérêt des activités physiques et sportives
• Appréhender la respiration abdominale

synthèsE dE LA sEssiOn

• Réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en oeuvre dans son
environnement
• Conseils personnalisés donnés par l’animateur à chaque participant pour la gestion du stress
• Bilan oral et évaluation à chaud

DEVELOPPEMENT PERSONNEL
FORMAtiOn

duRéE

pubLiC COnCERné

gEstiOn du stREss

ObjECtiFs pédAgOgiquEs

900 €/ Stagiaire

Formation animée par un formateur-consultant expert approuvé par Form’Locale.
Suivi d’exécution assuré par une feuille de présence émargée par demi-journée par 
le formateur et les stagiaires.

tARiF intEREntREpRisE

• Adapter son attitude face à des stresseurs
• Savoir maîtriser le cycle pensées / émotions / tensions
• Appréhender et développer de nouvelles stratégies et comportements de prévention du stress.

• Tous les collaborateurs de l’entreprise en situation de stress dans l’entreprise qui souhaite 
comprendre les mécanismes du stress et développer ses ressources pour y faire face.

2 jours
(14 heures)

nivEAu REquis

Cette formation ne nécessite pas de prérequis

PROGRAMME


