
 

RENFORCER LA CONFIANCE EN SOI POUR UNE  

MEILLEURE GESTION DU STRESS SITUATIONNEL 

Intervenants : 
Jean Paul ISONI, Consultant en 
Ingénierie des Ressources Hu-
maines -Cabinet INRHU 
 

Date(s) :  
2023 
 

Durée :  
1 journée (7 heures)  
Avec  option 7  i;5 jour (10h30) 

 
Lieu :  
 A définir en fonction des partici-
pants 
 

Tarifs : (par personne, net de 
taxe) 
Adhérent : 300 € ou 450€ avec op-
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Objectif général : 

A l’issue de la formation, le participant est capable de connaître, comprendre les 
phénomènes, leurs effets et les conséquences du stress 

 
Objectifs opérationnels : 

A l’issue de la formation, le participant est capable de : 

 - Mieux se connaitre face au stress (auto-évaluation) 

 - Réfléchir et analyser en groupe des situations professionnelles génératrices de 

stress spécifiques au secteur de l’ESSMS 

 - Prendre confiance en soi par l’approche de quelques mécanismes 

psychologiques 

 - Comprendre les mécanismes en présence et les stimulateurs/générateurs de 

stress 

 - Connaître et s’approprier des approches visant à réguler le stress situationnel 

 - L’anticiper et le prévenir 

Programme pédagogique :  
 

1.Stress et vous 

 Auto évaluation des principales situations générant du stress 

 

2.Atelier pratique opérationnel 

    Méthode de travail : 

 - Travail de réflexion et d’élaboration selon des thèmes et des indications pro-

posés in situ à chacun afin de préserver l’authenticité et la spontanéité des 

échanges 

  - Identification de situations de réflexion et d’élaboration dans les champs pro-

fessionnels spécifiques et relationnels 

 

3. Appréhender  et comprendre les mécanismes du stress 

 Le stress : 

 - Vers une tentative de définition interactive et collective 

 - Comment et pourquoi ? 

 - Bénéfice versus risque : du point de vue physique, du point de vue mental 

 - Le rôle et l’enjeu des émotions et la place des représentations 

 

 Restitution des travaux issus des Ateliers Collectifs : 

 - Retour en miroir des restitutions avec des angles d’approche et de relecture 

proposés par le consultant 

 - Réflexions interactives 

 

4. Mieux se connaître pour accroître la confiance en soi 

 Approche de quelques mécanismes psychologiques : 

 - l’estime de soi et la confiance en soi : auto-évaluation  apports pédagogiques, 

axe de réflexion et de progression 

 - Le lien entre Confiance en soi et Efficacité personnelle 

  

2023 - Ressources Humaines  

 
Public et prérequis : 
Toutes et tous les  professionnels sur 
secteur de l’ESSMS souhaitant  com-
prendre les mécanismes du stress et / ou 
en améliorer le vécu 
 
Prérequis spécifique. :  les participants 
n'ont pas vécu de situation émotionnelle 
éprouvante au cours des 3 derniers mois 
précédant cette formation. 
 

Méthodes et moyens  
pédagogiques techniques  
et d’encadrement : 
Apports théoriques, notionnels et métho-
dologiques illustrés par des exemples 
pratiques ; 
Etude de cas concrets avec les partici-
pants ; 
Remise aux stagiaires des supports 
pédagogiques. 
 

Modalités d’évaluation  
de la formation : 
Autoévaluation des objectifs en amont de 
la formation 
Evaluation à chaud 
Evaluation à froid et d’impact 
Elaboration d’un bilan de stage  
 

Modalités de sanction  
de la formation : 
Emargement par demi-journée 
Attestations individuelles de formation 
Certificat de réalisation 
 

Accessibilité :  
Stagiaires porteurs d’un handicap, nous 
contacter pour vérifier la possibilité 
d’adapter les contenus. 
Délais d’accès, de 2 à 6 mois en 
moyenne. 
 

Votre référent formation : 
Laurent DUBOIS  
formation@uriopss-bfc.fr 
03.80.68.47.20 
06.30.16.45.94 

URIOPSS BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 

6 bis rue Pierre Curie, 21000 DIJON 

Tel : 03.80.68.47.20 — www.uriopss-bfc.fr — formation@uriopss-bfc.fr  

Organisme enregistré sous le numéro 43250002125. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 

SIRET : 778 298 315 00046 
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Programme pédagogique  (Suite) :  
 

5. La confiance en soi et le stress situationnel : 

 La place de l’affirmation de soi et son utilité dans des situations stressantes 

 -  Connaître et comprendre les interactions fortes 

 - Le lien entre Confiance en soi, Efficacité personnelle et Stress professionnel 

 

6. Comprendre et s’approprier des approches et techniques visant à atténuer /

réduire durablement  les effets néfastes du stress professionnel 

 - Soi contre la situation 

 - La situation contre soi 

 - L’environnement et le contexte professionnel ; organisationnel 

 - La place des outils de la Gestion des Ressources Humaines 

 - La place de la capitalisation d’expérience 

 

 

Un accompagnement formatif est possible en option complémentaire sur une 

durée de 3h30, nous contacter 

 

Option 7. Accompagnement formatif 

Atelier pratique : Analyses situationnelles 

 Retour d’expérience 

 - Auto-évaluation des situations rencontrées 

  . Les points mis en application 

  . Les résultats obtenus 

  . Les difficultés rencontrées 

  . Auto analyse situationnelle 

  . Capitalisation d’expérience 

 

 - Analyses situationnelles : 

  . Le participant recueille des situations, les expose au cours de l’action 

  . Analyse technique et psychologique 

  . Approche résolutive 

  . Approche résolutive pédagogique dite en miroir 

 

Apports Théoriques complémentaires 

 

En fonction des situations évoquées, le consultant réalisera des apports pédago-

giques complémentaires, conjuguant le renforcement/développement des compé-

tences et l’aisance situationnelle. 

 

. 
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