fil d’aria
formation

GESTION DU STRESS ET
DES CONFLITS

Le stress est ignorant, il croit que tout est urgent.
Natalie Goldberg.

Il s’agit ici de vous proposer des outils pertinents et efficaces pour gérer votre stress et résoudre des conflits.
Ainsi venez expérimenter l’assertivité ! Compétences managériales indispensables.

OBJECTIFS

INFORMATIONS PRATIQUES

• Comprendre son propre fonctionnement pour gérer son temps
et son potentiel.
• Identifier les principales sources de conflit.
• Comprendre le fonctionnement des processus qui conduisent
à l’élévation de stress.
• Prendre conscience de ses points forts et axes d’amélioration
face aux situations conflictuelles.
• Apprendre à s’appuyer sur ses propres ressources pour
atténuer l’impact de certaines situations stressantes.
• Contribuer à travers cette formation à acquérir des outils
immédiatement exploitables en terme de gestion du stress et
de conflits en rendant les participants plus autonomes face
aux processus stressant.

▪
▪
▪
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▪

JOUR 1
• Accueil
• jeu de l’émetteur-récepteur
• présentation de la formation et des stagiaires filmée
• Les attentes des stagiaires, cas concrets.
• Les positions de vie de E.Bern
• définition du stress
• Video e-learning
• Les couleurs de la personnalité et comportements
conflictuels.
• Les positions de vie E.Bern.

▪

LES + DE CETTE FORMATION
▪
▪

PROGRAMME

JOUR 2
• Feed back J1
• le circuit du stress
• Schéma de la réactivité selon V.Franckl.
• Avoir une réaction tournée solution Apprendre à gérer un
conflit.
• exercice sur la motivation
• S’affirmer savoir dire non/assertivité
• Expérimenter le lâcher-prise.

L’EVALUATION

Durant la formation évaluation des pratiques par la formulation
des attentes, objectifs et mises en situation à partir de cas
concrets. Evaluation à chaud à la fin.

Nombre minimal de participants : 4
Nombre maximal de participants: 8
Pré-requis des participants :
Durée : 2 jours soir 14h.
Besoins techniques &
logistiques :Smartphone ou tablette

▪

Pédagogie active :
Intelligence collective : un feedback
bienveillant du groupe, basé sur
l'entraide et le progrès collectifs
L’animatrice oscille entre une
posture de formatrice et de
facilitatrice.
Facilitation visuelle

LA FORMATRICE
• Jessica BOURSET-LE GALES Diplômée
en sciences humaines, dirige un
Organisme de formation et un cabinet
paramédical depuis 15 ans.
• Formatrice certifiée au modèle
ComColors. Elle impulse la qualité
relationnelle au sein de grands
comptes du BTP (Colas/Eurovia),
d’entreprises cotées dans l’Innovation
médicale (Adocia), et de PME
régionales (Inforsud Diffusion), à
partir du modèle ComColors.
• Formée à la facilitation visuelle et à la
ludopédagogie.

LES TARIFS
1 300€/personne en inter
4 500€ en Intra
Fil D’aria formation est exonérée
de TVA

20 rue de L'Horloge
82100 CASTELFERRUS
T : 06 33 41 46 66
E-mail: contact@fildaria.fr
fildaria.fr
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