Santé au travail
Gestion du stress par l’auto-gestion

On estime qu’un salarié sur deux ressent du stress à son travail
Un accord national interprofessionnel sur le stress au travail a été
signé le 2 juillet 2008 par les principales instances syndicales et
patronales. Cet accord est un transposé de l’accord européen signé
en 2004 (accord sur le stress au travail, art.138.CE) par les
partenaires sociaux européens
Face au stress, chaque individu a son propre niveau de conscience,
de vulnérabilité, en fonction de sa perception des situations ou des
évènements.
Vous découvrirez durant cette formation, votre niveau de
vulnérabilité et apprendrez à auto-gérer votre mieux-être, grâce aux
techniques de relaxation et de réflexologie.

AHORA DEVELOPPEMENT SAS, 17 rue du Port 17340 YVES -

06 24 64 96 10 -

AMAZINES est une marque exploitée par AHORA DEVELOPPEMENT SAS, RCS LA ROCHELLE 823 001 029 – CODE APE 8559A
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 75170198517 auprès du Préfet de région NOUVELLE-AQUITAINE

Objectifs de la formation
Comprendre ce qu’est le stress. Le processus et son impact sur la santé
Permettre le développement d’un sentiment de mieux-être au travail,
•
•
•
•
•

•

Connaître son niveau de vulnérabilité
Apprendre à évacuer le stress par les techniques de relaxation
Savoir instaurer un état interne positif et éliminer la fatigue
Prendre conscience de sa capacité à se dynamiser et à retrouver de l’énergie. Installer un état
de vitalité
Apprendre à utiliser, en toutes circonstances, les techniques d’auto-gestion en réflexologie
faciale et palmaire pour contribuer aux mieux-être en situation personnelle ou professionnelle
Auto-détermination de pratiques et d’actions d’équipe et individuelles visant à générer
performance et bien-être

Public concerné :
Toute personne souhaitant
•
•
•
•

Evaluer son niveau de stress
Apprendre à évaluer son niveau de stress, mieux l’aborder et faire évoluer ses pratiques.
Engager une démarche de bien-être avec soi-même
Favoriser la santé au travail

Les plus de notre offre
Des intervenantes reconnues et diplômées dans leur discipline respective ;
Sophrologue, Réflexologue.
Une pédagogie par l’expérience,
Une formation-action en alternance avec des séquences expérientielles et réflexion
Des outils pratiques, pragmatiques et efficaces pour engager la santé au travail et
favoriser le mieux être

Encadrement pédagogique et technique
Des expertises complémentaires !
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Intervenantes

Marlène Leclerc,
Formatrice, Sophrologue libérale Rncp
Ancienne Directrice Commerciale Hôtellerie et services industriels

Laure Gueilhers,
Formatrice, Réflexologue libérale certifiée Rncp
Praticienne en Education Thérapeutique du Patient

Spécificité de la formation :
Le programme expérientiel, par alternance,

Programme pédagogique
-

Accueil à partir de 8 heures 30
Présentation des participants. Attentes individuelles et objectif personnel

-

Comprendre ce qu’est le stress, la fatigue physique, psychique et émotionnelle.
La santé au travail. Concept et définition.
Test BMS10MBI sur volontariat. Restitution des résultats sur demande volontaire.

-

Comprendre ce qu’est la charge mentale.
La gestion des émotions. Le rapport Cœur - Corps – Tête
Les réactions psycho cognitives et psychosomatiques.
Connaissance de base sur l’anatomie de la peau et du système nerveux

-

Présentation des outils
Apprendre à instaurer un état interne positif et accroitre sa capacité à travailler en toute
quiétude
AHORA DEVELOPPEMENT SAS, 17 rue du Port 17340 YVES -

06 24 64 96 10 -

AMAZINES est une marque exploitée par AHORA DEVELOPPEMENT SAS, RCS LA ROCHELLE 823 001 029 – CODE APE 8559A
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 75170198517 auprès du Préfet de région NOUVELLE-AQUITAINE

-

-

Acquérir des techniques de relaxation physiques et mentales et savoir également les appliquer
sur son lieu de travail.
La cohérence cardiaque et relaxation
Définition de l’auto-stimulation des mains et du visage.
Définition de l’auto gestion. QQOQCCP (Quoi, Qui Ou Quand, Comment Combien Pourquoi
faire une auto gestion réflèxe.
Protocole d’auto gestion

-

Bienfaits et ressentis. Exercices pratiques.

-

Mesure des apports – Evaluation de la satisfaction
Clôture de la formation à 17 heures 30

-

Méthode pédagogique
•
•
•
•

Livret d’accueil, philosophie de la formation.
Support de cours, paper board, power point
Alternance de travail en salle et en extérieur pour les exercices simples et pratiques
Pédagogie par l’expérience, par des techniques simples à utiliser pour surmonter
rapidement des situations inconfortables et améliorer son état interne en toutes situations
professionnelles.

La cohérence cardiaque

Techniques de gestion émotionnelle
Des bénéfices immédiats de concentration et productivité intellectuelle
Un état émotionnel stable. Un bien être émotionnel
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La sophrologie

En proposant des techniques simples de respiration, de détente et de visualisation, la
sophrologie contribue au bien-être de chacun en réduisant les risques liés à la santé et une
meilleure gestion du stress professionnel.
En 15 minutes en sophrologie, la personne peut se calmer, se détendre se déstresser.

La réflexologie

Techniques d’auto-gestion en réflexologie faciale,
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Techniques d’auto-gestion en réflexologie palmaire.
Evaluation de la formation
-

Attentes écrites, en début de formation.
Mesure de satisfaction par échanges verbaux et écrits sous forme de questionnaire
d’évaluation, avant et après formation. Evaluation à chaud et à froid.
Mesure des apports de la formation
Retour d’expérience individuelle et collective

Durée, dates et lieu de la formation
Les 3 et 4 octobre 2019 - 14 heures de formation
Lieu de formation : Le Chalet d’Amazines, Ferme de Tesson 17290 Virson
Ou sur rendez-vous, dans les locaux de l’entreprise (Frais d’hébergement, de déplacement et
de restauration des intervenantes en sus pour les entreprises hors secteur, Rochefort, Saintes,
La Rochelle et proximité)

Logistique
Centre d’accueil, chalet bois avec cuisine, salle de cours et salon.
Restauration et hébergement possibles sur site et à proximité, sur réservation préalable.
Prévoir des chaussons en salle.

Tarif
Inter entreprise : 680 euros net de taxes par participant. (340 euros par jour et par personne)
Repas, déplacements et hébergement en sus.
Intra entreprise : 2 820 euros pour un groupe maximum de 8 personnes (soit 177 euros/par
jour et par personne)
Document non contractuel, susceptible d’évolution
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