
 

 

Gestion d’émotions 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

Cette formation donnera des clés pour : apprendre à relativiser les 

évènements dans son quotidien, faire face aux soucis du quotidien et 

apprendre à mieux vivre avec, gérer son stress afin de vivre son métier de 

manière plus sereine.  

Un accent tout particulier sera donné, tout au long de la formation, sur des 

cas concrets vécus au niveau professionnel.   
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 J1 : Diagnostiquer la situation actuelle par une réflexion personnelle :  

Comment est vécue la situation actuelle  ? Quelle est la dernière situation 

stressante (ou la plus importante à mes yeux) vécue au travail ? 

 Comprendre les mécanismes du stress, les 3 phases de réaction: alarme, 

résistance et épuisement  
 

 J2 : Prendre conscience de ses peurs : Expression des représentations et des 

peurs de chacun - Identification du système de valeurs 

 Analyser ses mode et hygiène de vie ainsi que leurs incidences sur les 

comportements : respect quotidien d’habitudes de vie qui visent à se 

maintenir en bonne santé, tant sur le plan physique que mental  

 Apprendre à gérer ses émotions : Les émotions, ça sert à quoi ? Comment 

faire avec les siennes et celles des autres ? Comment les dire ? les exprimer ? 

 Comprendre les mécanismes du stress pour mieux savoir le gérer : Identifier 

son profil de stress - Savoir repérer les premiers symptômes annonciateurs - 

Les stratégies d’ajustement 
 

 J3 : Identifier les clés d’une bonne gestion de son temps : les facteurs de 

perte de temps dans le contexte professionnel 

 Apprendre à gérer son temps pour limiter le stress : Planifier, placer par 

priorité, déléguer et organiser les activités quotidiennes, .... 
 

 J4 : Identifier les prédispositions internes propres à chacun permettant de 

limiter l’apparition du stress : Accéder à ses ressources; savoir dire non, se 

donner des permissions, développer la confiance en soi :  

 Savoir anticiper les situations stressantes  

 Définir les objectifs individuels des participants : Etablir un plan d’actions 

personnalisé, permettant à chacun de vivre de manière plus sereine des 

situations qu’il a identifié comme stressantes 
 

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques et pratiques avec beaucoup d'échanges, de mises en 

situation, d'exercices tirés du champ professionnel permettent à la formatrice de suivre chaque 

participant tout au long du stage et d'ajuster le contenu si nécessaire.  

La formatrice adopte, tout au long de la formation, une posture d’écoute active et de facilitatrice/ 

Mise en place d’objectifs individuels et personnalisés pour chaque  participant - Questionnaires et 

documents supports établis par la formatrice . 
 

Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la formation. 

PUBLIC CONCERNE   
Eleveurs du Doubs et du  

Territoire de Belfort   
 

 

 

PRE- REQUIS   
Aucun 

 

 

 

DUREE - DATES 
4 jours de 7 heures  

9h - 12h30 et 13h30 - 17h 

 

Soit 28 heures 

 

   LIEU  
Selon inscription 

 

 

 

INTERVENANTE 
Corinne GIRARD,  

Formatrice en relations 

humaines 
 

 

 

RESPONSABLE  STAGE  
Claude VERNOTTE 

 

 

 

COUTS  
 

À régler à AIF 25-90 
40 €/j soit 160 €  

 

+30 € cotisation annuelle 
 

 

Autre public  
(non ressortissant VIVEA) 

100 €/jour soit 400 €  

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 


