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1 PROGRAMME DE FORMATION GESTION DU STRESSS ET 
COMMUNICATION BIENVEILLANTE 

 

Objectifs de la formation 

Mieux gérer les situations du quotidien. 

Tenter de ne plus subir les événements. 

Améliorer l’impact de ses propres émotions et ainsi prendre en compte celles de ses propres 

collègues pour faire avancer leur niveau d’objectivité. 

Etre en capacité de s’adapter sereinement aux difficultés émotionnelles liées aux 

comportements déviants de certains résidents / patients. 

Développer des réponses pertinentes aux situations difficiles tout en faisant preuve de 

bienveillance. 

 

Les participants : 

Tout personnel appartenant à une équipe, et ses managers 

 

Prérequis :   

Aucun  

 

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 :  

Formation Gestion du stress et communication bienveillante 

Durée  2 jours soit 14 heures 

Validation  Attestation de suivi de formation 

 

Effectif par groupe :  

Pour des raisons pédagogiques il est conseillé de ne pas dépasser 10 personnes par groupe de 

formation  

Lieu : Dans l’entreprise 

Dates : A définir 

Horaire : A définir 

L’intervenant : Expert en communication dans le secteur sanitaire et social 
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2 PROGRAMME DE FORMATION GESTION DU STRESSS ET 
COMMUNICATION BIENVEILLANTE 

 

 

Programme  

 

Le stress 

 

Définition 

Le stress reçu 

Le stress provoqué  

Rôle des émotions 

Psychologie des émotions 

• Les théories de psychologie des émotions 

• La confrontation 

• L’évitement 

• La sensibilité 

• La répression 

• Les interactions 

• La rumination mentale 

 

Nos émotions face à celles des autres 

• Différences individuelles le partage social de l’émotion 

• Effets néfastes 

• Effets bénéfiques 

• Personnalité et confrontation 

• Personnalité et évitement 

• Les processus 

• Les réponses stratégies individuelles d’évolution 

 

Les peurs 

La gestion de ses émotions 

 

• Relativiser 

• Transformer ses peurs en énergie positive 

• La confiance en soi 

• Découvrir les mécanismes de la confiance en soi et le rôle des émotions. 

• Définir une stratégie individuelle de développement de son estime de soi. 
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3 PROGRAMME DE FORMATION GESTION DU STRESSS ET 
COMMUNICATION BIENVEILLANTE 

L’homme et sa personnalité 

• Développement de la personnalité 

• Les réflexes comportementaux 

• Les émotions et l’interprétation subjective 

• L’analyse intellectuelle et la culture individuelle 

• Développement de la confiance en soi 

• Les composantes de la confiance en soi 

• L’image de soi 

• L’estime de soi 

 

 

Les stimuli négatifs et les stimuli positifs 

 

Les outils de la gestion des émotions 

 

Les outils de la gestion du stress 

• L’objectivation des évènements 

• La relaxation 

• La respiration 

• La sophrologie 

• Et bien d’autres… A chacun l’outil qui lui correspond ! 

•  

 

La communication 

• La communication bienveillante : définition 

• Les enjeux de la communication bienveillante 

• Les différents outils de la communication bienveillante 

• Les mécanismes de la communication 

• Les réflexes comportementaux 

• Les émotions et l’interprétation subjective 

• L’analyse intellectuelle et la culture individuelle 

• Les éléments de communication à destination d’un groupe 
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4 PROGRAMME DE FORMATION GESTION DU STRESSS ET 
COMMUNICATION BIENVEILLANTE 

 

La communication non-violente comme outil de régulation 

• L’écoute active 

• Principes de l’analyse transactionnelle 

• Les transactions 

• Gérer ses propres émotions 

 

 

 

Les éléments de communication à destination d’un groupe  
 

• Fonctionnement d’un groupe 

• Différentes attitudes et types de relation dans un groupe 

• Les attentes de l’individu et celles du groupe 

• Pathologies et développement de stress 

• Les outils de communication spécifiques 

• Techniques de régulation de la vie d’un groupe 

• Les situations difficiles 

 

 

Evaluation de la formation 

 

 

 


