
 

  

GESTION DU STRESS ET RELAXATION 

PROGRAMME DE FORMATION 

Objec�fs de forma�on 

Repérer les manifesta�ons, symptômes et conséquences du 

stress. 

Iden�fier les agents stresseurs afin de favoriser leur contrôle. 

Me�re en pra�que des techniques de relaxa�on u�lisable au 

quo�dien. 

U�liser des modérateurs individuels et collec�fs 

Programme pédagogique 

1. La défini�on du stress et ses manifesta�ons les plus cou-

rantes. 

Les différences entre les manifesta�ons, les symptômes et les 

conséquences du stress. 

Le stress au sein de son travail et dans son entourage familial. 

Les mécanisme neurophysiologiques (chimiques, physiolo-

giques et biologiques) liés au stress. 

Les trois phases du stress : alarme, résistance et épuisement. 

 

2. Iden�fier les agents stresseurs 

Les paramètres qui engendrent le stress. 

Les différentes formes de stress : eustress et déstresse, et les 

modérateurs individuels ou collec�fs. 

 

3. Gérer le stress : théorie 

Les fondements de la relaxa�on et les condi�ons pour la pra�-

quer. 

Les bases des techniques et leurs indica�ons : pensées alterna-

�ves, Jacobson, Vi�oz, sophorologie, … 

 

4. Les techniques de relaxa�on u�lisables au quo�dien 

L’anima�on d’un moment de détente ou d’une relaxa�on 

Les différentes techniques de relaxa�on : par le mouvement, 

dynamique, par la respira�on, par des jeux sensoriels, par 

l’imagina�on. 

 

Public  

Tout salarié et assistant maternel du par�culier employeur. 

Tout demandeur d’emploi. 

Tout salarié de branches extérieures à celles du par�culier em-

ployeur. 
 

Prérequis 
Ce�e forma�on ne nécessite pas de posséder de prérequis en 

amont. 

 

Cer�fica�on 
Forma�on non cer�fiante. 

Financement 

Tarif : forma�on pouvant être prise en charge par l’OPCO 

dans le cadre du plan de forma�on ou par les Branches du 

salarié des par�culiers employeurs et des assistant(e)s ma-

ternel(le)s. 

• Pour les salariés de la branche du Par�culier em-

ployeur consulter le site d’IPERIA ou nous contacter. 

• Pour les assistant(e)s maternel(le)s consulter le site 

d’IPERIA ou nous contacter. 

• Pour les salariés d’entreprise ou d’associa�on : 

• en inter : 280 € par personne 

• en intra : 1 400 € à Etampes (pour un 

autre site géographique, nous consulter) 

5. Atelier pra�que de ges�on de stress 

La pra�que d’exercices de ges�on du stress grâce à des tech-

niques reconnues: respira�on, prise de contrôle, lâcher prise, 

relaxa�on, concentra�on. 

 

Pour plus d’informa�ons, nous contacter par téléphone au 

01 60 80 91 52 ou par mail à contact@horizons91.fr 

HORIZONS - 10, chemin du Larris - 91 150 ETAMPES - SIRET : 428 261 960 00036 - APE : 8559 A 



 

  

Moyens pédagogiques 

Salles de forma�on en corréla�on avec le nombre de stagiaires 

présents, équipées d’un paperboard et / ou d’un tableau blanc  

et/ou d’un vidéoprojecteur. 

Remise de supports pédagogiques écrits pour chaque séquence 

de forma�on.  

Tableaux récapitula�fs.  

Vidéos, témoignages, ar�cles de presse.  

Tapis de sol, musiques, balles de stress, objets à toucher, mets à 

déguster, balles de massage. 

Jeux de rôle, études de cas.  

Moyens d’évalua�on 

Afin de perme�re d’évaluer les acquis de chaque stagiaire, le 

QCM (début de forma�on – fin de forma�on) perme�ra de véri-

fier si les principes essen�els découlant de la forma�on ont bien 

été acquis par chacun d’entre eux. Ces résultats seront adressés 

ultérieurement sous la forme d’une a�esta�on visée par l’orga-

nisme de forma�on afin de perme�re à celui-ci de disposer du 

temps nécessaire pour évaluer les acquis. 

Par ailleurs, une évalua�on de la sa�sfac�on du stagiaire à tra-

vers un ques�onnaire (qualité organisa�onnelle et pédagogique 

de la forma�on) sera effectuée en fin de forma�on. 
Formateurs 

• Formateurs maîtrisant des techniques de relaxa�on : 

sophrologie, yoga, .... 

Modalités d’accès : Inscrip�on directe au-

près d’Horizons pour les salarié(e)s et assistant(e)s mater-

nel(le)s du par�culier employeur (un dossier sera à complé-

ter à des�na�on d’IPERIA l’Ins�tut) ou posi�onnement par 

une entreprise. 

Délais d’accès : Variable car en fonc�on de la 

programma�on annuelle.  4 mois au plus. 

Modalités d’organisa�on : Forma�on 

en con�nue ou séquencée sur 2 semaines et en présen�el. 

12 stagiaires environ.  

Accessibilité : Bâ� plain-pied - couloirs larges - 

salle accessible directement depuis le parking.  

RER C à 20 minutes à pied et lignes de bus à 5 minutes. 

. 

Méthodes pédagogiques 

L’ac�on de forma�on débutera par une présenta�on du forma-

teur et de chacun des stagiaires afin de cibler au mieux les 

a�entes des par�cipants. 

Tout au long de la forma�on, le formateur veillera à adapter le 

processus pédagogique aux stagiaires présents. 

L’ac�on de forma�on se déroulera dans le respect du programme 

de forma�on remis préalablement aux stagiaires en s’appuyant 

sur une alternance d’exposés théoriques et de cas pra�ques con-

tribuant au transfert de connaissance et à l’acquisi�on des com-

pétences visées. 

Les séquences seront accompagnées de supports pédagogiques 

écrits perme�ant de suivre le déroulement de la forma�on et de 

s’y référer ultérieurement. 

Les techniques pédagogiques suivantes seront privilégiées : 

• Apports théoriques en ouverture de séquences ou clôtu-

rant une ac�vité collec�ve ou en sous-groupe de ré-

flexion. 

• Observa�on de situa�ons (vidéos). 

• Ac�vités en individuel et en groupes (analyse). 

• Mises en situa�on. 

• Exercices pra�ques. 

 

Moyens d’encadrement 

L’encadrement des stagiaires sera assuré par la direc�on et la 

coordina�on d’Horizons ainsi que par le formateur. 

Lieu 

Etampes. Possibilité d’organiser ce�e forma�on sur d’autres sites 

géographiques à la demande du client ou du commanditaire. 

Durée et dates 

Durée :  14 heures. De 9 h 00 à 17 h 00. 

Dates : forma�ons semestrielles. Nous contacter. 

Pour aller plus loin 

Pour plus d’informa�ons sur les indicateurs de résultats (taux de 

sa�sfac�on, de cer�fica�on, d’inser�on dans l’emploi, nombre de 

stagiaires formés, …) visitez notre site internet www.horizons91.fr 


