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Programme de formation 
 

 

 

Description brève des objectifs  

A l’issue de cette journée de formation, vous serez en mesure de :  

 

• Consolider l’autodiagnostic de ses forces et faiblesses dans la relation au stress, la gestion de ses émotions et la 

relation aux autres dans le cadre professionnel. 

• Renforcer la confiance en soi avec l’établissement d’une carte de ses qualités, freins et objectifs à atteindre. 

• Développer l’assertivité et la bienveillance permettant une communication juste tant avec les collègues qu’avec 

les patients. 

 

Public concerné  

Tout personnel soignant et administratif 

Prérequis 

Aucun prérequis n’est nécessaire. 

Moyens pédagogiques 

Les techniques pédagogiques proposées privilégient l’interactivité au sein du groupe. Elles favorisent l’alternance entre 

temps de réflexion, échanges, cas pratiques et apports théoriques.  

Moyens administratifs  
Feuille d’émargement du stagiaire / Feuille d’appréciation de la formation  

Programme  

  MODULE 1 

Bilan des acquis et des réalisations de chacun dans la 

gestion du stress: 

 Qu’est-ce que les stagiaires utilisent déjà 

dans leur quotidien ? 

 Analyse des réussites et des difficultés. 

 

  MODULE 2  

Identification des besoins individuels : 

 Le sens au travail, l’identité personnelle et 

professionnelle, mettre à jour ses croyances 

et valeurs, la reconnaissance par les autres et 

par soi-même, mieux se connaître pour 

parvenir à l’équilibre 

 

  MODULE 3  

Les 3 ressources de base pour une bonne posture dans sa 

vie professionnelle et personnelle ; distinguer : 

 L’estime de soi 

 L’affirmation de soi 

 La confiance en soi 

 

  MODULE 4 

L’établissement d’un plan d’action individuel pour 

développer la confiance en soi : 

 Les clés de changement efficaces : 

o Le pouvoir de ses objectifs 

o La cohérence interne 

o Alimenter son « compte confiance » 

o Apprendre à sortir de la zone de confort 

sans se mettre en danger 

 Les relations à l’Autre. 

o Avec les collègues, les patients 

o Relation symétrique / dissymétrique 

 Les attitudes de bienveillance 

o Les 5 attitudes de Porter, l’empathie, la 

proxémie, la bienveillance 

o Différencier l’individu de son problème 

o Susciter de la confiance chez son 

interlocuteur 

  La prise de parole dans les situations “à risque”. 

o En réunion, en binôme, dans la relation 

hiérarchique 

o Prévenir / gérer le conflit 

o Etablir une médiation 

 

  MODULE 5 

En pratique : L’établissement d’un plan d’action individuel 

pour développer la confiance en soi : 

 Jeux de rôle pour gérer des situations 

professionnelles engendrant un haut niveau de 

stress 

 Apprentissage d’exercices psychocorporels issus 

de théories cliniques éprouvées : 

o La communication non violente 

o La sophrologie, la pleine conscience, la 

relaxation et l’autohypnose pour gérer ses 

émotions 

« Bien-être au travail » 
1 journée 
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Programme de formation 

 (*) Pas de TVA applicable aux journées de formation Programme établi par la société CQS. Marlène Renaud, responsable pédagogique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation  
L’évaluation des acquisitions des compétences des stagiaires est réalisée en continue et par le formateur.  

Formateur(s) 

 Psychothérapeute 

Prix 

Voir dans la convention de formation. 


