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1 
PROGRAMME DE FORMATION GESTION DU STRESS 

ET DES CONFLITS  

Objectifs de la formation : 

Mieux gérer les attentes des curistes, les besoins et les comportements dérapant. L’exigence 

sociétale évolue et les prestataires subissent ces changements de plein fouet.  

Comment mieux gérer les situations difficiles, mais aussi son propre stress pour une meilleure 

qualité de vie au travail. 

 

Les participants : 

Tout public 

 

Prérequis :  

Dispositif de formation à distance : Acquérir les bases en prévention des risques 

professionnels. 

 

Méthodes pédagogiques : 

La méthode pédagogique s’appuie sur des apports théoriques sur le fonctionnement de 

l’humain, mais aussi sur des exercices pratiques permettant de ressentir ses propres 

comportements face à des situations spécifiques.  

Des mises en situation seront effectuées pour favoriser une appropriation des facteurs 

d’évolution. 

Apport de connaissances. 

Echanges d’expérience entre les participants 

 

Méthodes d'évaluation : 

Évaluation formative  

 

Durée : 

 

Effectif par groupe :  

4 à 10 personnes 

 

Lieu : A définir 

 

Dates : A définir 

 

Horaire : A définir 

 

Intervenant : Psychologue du travail  

 

 

Formation 

Gestion du stress et des conflits 

Durée 

3 jours soit 21 heures 

Validation 

Attestation de suivi de formation 
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2 
PROGRAMME DE FORMATION GESTION DU STRESS 

ET DES CONFLITS  

 

✓ OUVERTURE DE LA FORMATION. 

 

Présentation de l’animateur. 

Présentation des apprenants et de leurs attentes. 

Présentation des objectifs et des méthodes pédagogiques et d’évaluations. 

 

 

✓ Communication,  

Relations, problématique générale  

La communication  

L’écoute  

La gestion de ses propres émotions  

Le décodage émotionnel  

La communication négative et son impact émotionnel  

La communication positive  

La communication verbale  

La communication non verbale   

Gestion des conflits et de l’agressivité    

      

✓ Typologie des personnalités 

Le curiste : besoins et attentes 

Evolution de la société et exigences individuelles 

 

  Les attitudes apaisantes  

Les comportements transactionnels  

La mise en contact  

Le toucher  

La notion de cadre  

La communication adaptée à la capacité physique (problèmes d’élocution, problèmes visuels, 

problèmes d’auditions, …)  et intellectuelle  

Les schémas de communication et notion de conflit  

Le système limbique et les émotions  

 

✓ Communication : décodage émotionnel  

Interprétations déviantes  

Les peurs   

La meilleure défense est l’attaque  

Spécificités des émotions dans le cadre de l’institution  

La non-compréhension  

Les frustrations   

Les fondements de la violence : éducation, origine, école  
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3 
PROGRAMME DE FORMATION GESTION DU STRESS 

ET DES CONFLITS  

 

✓ Différents types de peurs  

Le rapport à la mort (la dépression de l’âge)  

Techniques de communication dans les situations de tension et gestion de soi 

Prévenir plutôt que guérir  

Décoder les prémices de la violence et de l’agressivité  

Vers des indicateurs d’évaluation  

 

      

✓ La communication non-violente comme outil de régulation  

L’écoute active  

Principes de l’analyse transactionnelle   

Les transactions   

Gérer ses propres émotions  

 

 

✓ La gestion du stress   

Particularités des personnes accueillies : relation fusionnelle / conflictuelle, verbalisation des 

émotions, …   

Fragilité émotionnelle  

Problèmes d’image de soi  

La confiance en soi  

Le cerveau et les émotions  

Besoin d’identité  

Besoin d’amour  

Les phases de rejet   

 

 

✓ Méthodes et procédures pour accompagner une personne agressive  

Attitudes à adopter  

Communication non-violente  

Calme et bienveillance  

Poser un cadre sécurisant  

Définition d’une démarche de contrôle de l’agressivité   

Savoir réagir aux violences verbales ou physiques  

Lire au-delà de l'agressivité, l'attente non exprimée  

Savoir gérer ses propres émotions  

L’attitude bienveillante et la communication non verbale Anticiper l'acte de violence  

L’expérience et la connaissance du bénéficiaire  

Les pathologies à risque  

Les évènements déclencheurs  

La lecture de la communication non-verbale  

Les interrelations conflictuelles  
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4 
PROGRAMME DE FORMATION GESTION DU STRESS 

ET DES CONFLITS  

 

      

✓ Le manque de repères, peut-être avant-garde de la crise  

Les changements d’attitudes, jamais neutres   

Repérer les situations à risque et enclencher une intervention  

Le travail en équipe  

La notion de risque  

La protection du bénéficiaire et de l’environnement  

Mise en œuvre de la démarche de gestion   

Neutraliser l'agression physique en institution  

Respecter le droit à la colère  

Montrer sa compréhension  

Recadrer  

Vers une approche de la maîtrise de la situation   

Le suivi des schémas émotionnels  

Pérenniser les évolutions 

 

✓ La notion de stress  

Définition : notion de carburant 

Les risques 

Fatigue 

Les TMS 

Burnout 

Pathologies associées 

Les indicateurs de niveau de stress 

 

✓ Les outils de gestion du stress 

La respiration 

La sophrologie 

L’haptonomie 

Le « lâcher-prise » 

 Pratique de démarche de gestion du stress individuelle 

 

 

Bilan de la formation 

✓ Evaluation de la formation 


