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Parcours Gestion du Stress au travail 
         

         

Objectifs :



Mieux appréhender les situations stressantes,

Développer sa positivité,  

Développer sa propre stratégie de gestion de stress.

 

Pédagogie :



Bilans & Questionnaires

Exercice de respiration-Méditation

Art Thérapie 

Yoga ( tapis ou chaise)

Philosophie

Jeux de rôle



Nombre de participants :



De 2 à 12 maximum


Durée :



2 jours (14 heures) par modules.



Lieu :



Formation en présentiel sur le lieu de travail



Tarifs : 



En Inter 1480 € HT ( tarif pour 2 stagiaires ) 

En Intra dans vos locaux 4280 € HT ( tarif pour un groupe de 12 personnes max) 

Sur mesure , nous contacter pour un devis personnalisé




Programme  (programme détaillé sur demande)



Module 1 :


1. Comprendre le stress

2. Renforcer la confiance en soi

3. Gérer le stress avec les autres



Module 2 :



4. Gestion du temps

5. Gestion du sommeil et du rythme de vie
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Parcours Gestion du Temps au travail 
         

      









Objectifs :



Mieux appréhender les situations stressantes,

Optimiser le temps au bureau,  

Gérer les priorités

Méthodologie des mails.

 

Pédagogie :



Bilans & Questionnaires

Exercice de gestions des priorités

Ateliers pratiques

Jeux de rôle



Nombre de participants :



De 2 à 7 maximum



Durée :



2 jours (14 heures) par modules.



Lieu :



Formation en présentiel sur le lieu de travail ou en salle Interpro



Tarifs : 



En Inter 1480 € HT ( tarif pour 2 stagiaires )

En Intra dans vos locaux 4580 € HT ( tarif pour un groupe de 12 personnes max) 

Sur mesure , nous contacter pour un devis personnalisé



Programme  (programme détaillé sur demande)



Module 1 :



1. Comprendre le temps

2. Les Priorités

3. Planifier et utiliser les nouveaux outils


Module 2 :


4. La productivité facile

5. Savoir travailler dans l'urgence

6. Trouver du temps pour soi.
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Parcours Optimiser son sommeil

     




Objectifs : 


Améliorer son sommeil en fonction des impératifs professionnels et personnels.

Comprendre les mécanismes du sommeil réparateur

Identifier les éléments qui seraient susceptibles de perturber son sommeil

Se lever tôt et se coucher tard comment réduire ce paradoxe

Gérer les horaires décalés

Se préparer à dormir et comment se réveiller

 

Pédagogie :



Bilans & Questionnaires

Exercices-Yoga

Relaxation profonde

Jeux de rôle



Nombre de participants :



De 2 à 7 maximum



Durée :



1 jours (7 heures) 



Lieu :



Formation en présentiel  



Tarifs : 



En Inter 780 € HT ( tarif pour 2 stagiaires )

En Intra dans vos locaux 2290 € HT ( tarif pour un groupe de 12 personnes max) 

Sur mesure , nous contacter pour un devis personnalisé



Programme  (programme détaillé sur demande)



1.Comprendre le temps

2. Les Priorités

3. Se préparer à dormir

4. Les outils 

5. Savoir se relaxer en 15 min

6. Savoir se relaxer en tout lieu

7. Découvrir le sommeil réparateur
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