
5 RÉFLEXES POUR GÉRER 
SON STRESS

Chaque jour, il y a de multiples occasions de ressentir les effets indésirables de 
la pression professionnelle. Cette formation anti-stress permet d’acquérir très 
rapidement et simplement ses propres réflexes et habitudes pour se protéger des 
effets indésirables du stress.

 PUBLIC VISÉ
Cadre, manager, chef de projet, agent 
de maîtrise et technicien, assistant et 
tout collaborateur exposés au stress 
professionnel et qui a besoin de s’en 
protéger

 RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Alain DULUC, Cegos
Manager Offre et Expertise 
Développement Personnel

 PRÉREQUIS
Volonté de s’impliquer personnellement 
dans la formation pour en tirer les 
meilleurs bénéfices.

8120 7109

 OBJECTIFS
 Se préparer à faire face aux situations 
stressantes en amont
 Agir en temps réel pour faire face à une 
situation stressante
 Se ressourcer après l’évènement 
stressant

 Capitaliser son savoir faire anti-stress

 PROGRAMME
IDENTIFIER LA PART CONTRÔLABLE DE 
SON STRESS
Comprendre les mécanismes du stress
Identifier sa part de responsabilité
GÉRER LE STRESS DE L’INSTANT
La respiration
L’ancrage
La concentration et l’attention
ACTIVER SES RESSORTS PERSONNELS 
EFFICACES
Identifier ses messages contraignants et les 
permissions à se donner
Développer l’estime de soi
SE RESSOURCER EN MILIEU 
PROFESSIONNEL
Emmagasiner de l’énergie positive
Améliorer sa qualité de récupération
APPRENDRE À CAPITALISER SES 
EXPÉRIENCES
Exercice de synthèse

 DURÉE : 2 jours
 DATES 2020 : 06-07 avril | 
12-13 octobre
 LIEU : École Centrale de Lyon / 
Cegos Lyon
 PRIX : 1 390 EUR. (HT)

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

LES CLÉS DU LEADERSHIP 
PERSONNEL

Le leadership est la capacité personnelle à entraîner les autres avec soi dans un 
projet collectif par leur adhésion volontaire. Que l’on ait ou pas de lien hiérarchique, 
cette capacité permet de faire la différence pour obtenir des performances profes-
sionnelles plus élevées. Exercer le leadership suppose de comprendre et d’intégrer 
les ressorts psychologiques des femmes et des hommes afin qu’ils accomplissent 
ensemble le projet professionnel qui les réunit et les mobilise. Cette formation per-
met de faire l’inventaire de ses compétences personnelles essentielles pour déve-
lopper et renforcer son leadership.

 PUBLIC VISÉ
Cadre, manager, technicien supérieur, agent 
de maîtrise qui dans l’exercice de son métier 
a besoin d’affirmer son leadership

 RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Alain DULUC, Cegos
Manager Offre et Expertise 
Développement Personnel 

 PRÉREQUIS
Volonté de s’impliquer personnellement 
et émotionnellement dans cette 
formation pour en tirer les meilleurs 
bénéfices.

 OBJECTIFS
 Agir en leader selon ses qualités 
personnelles
 Obtenir de meilleurs résultats collectifs
 Mettre en oeuvre son plan de progrès 
personnel

 PROGRAMME
ÊTRE OU NE PAS ÊTRE MANAGER ET 
AVOIR DU LEADERSHIP
Appréhender les fonctions du leadership
Évaluer ses compétences personnelles de 
leader
Prendre en compte ses qualités individuelles
DÉVELOPPER SES CAPACITÉS DE LEADER
S’affirmer par sa présence
Assumer ses choix et sa détermination
Écouter pour comprendre
Oser parler clair et vrai
FACILITER L’ADHÉSION PAR SON 
ATTITUDE
Utiliser la psychologie des relations
Explorer son profil relationnel
Valoriser l’image de soi auprès des autres
Lever ses résistances personnelles
METTRE EN OEUVRE SON PROPRE STYLE 
DE LEADER
S’appuyer sur ses points forts
Identifier ses points de progrès
Définir son projet de développement

 DURÉE : 2 jours
 DATES 2020 : 27-28 mai | 
26-27 octobre
 LIEU : École Centrale de Lyon / 
Cegos Lyon
 PRIX : 1 400 EUR. (HT)

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
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