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GESTION DU STRESS ET DES CONFLITS 

 OBJECTIFS      
Cette formation présente plusieurs enjeux professionnels et permet de prendre conscience de l’impact du stress sur son 
travail. A l’issue de cette journée, les participants seront capables de : 

• Identifier les émotions et leurs impacts 

• Analyser et prendre du recul sur son comportement en situation de stress 

• Connaitre les techniques pour désamorcer son propre stress, celui de ses collègues et des clients. 

 PUBLIC   Tout public (biologistes, préleveurs, secrétaires, coursiers, …) 

 PRÉ REQUIS   Aucun pré-requis 

 DURÉE   7heures 

 PROGRAMME DETAILLÉ  a  
 

9h00 : Accueil des stagiaires, présentation et émargement                               9h15 : Pré Test (QCM) 

Matin : de 9h30 à 12h30  
 

Partie 1 : GESTION DU STRESS 
Le stress : théorie 

- Définition 
- Bon stress / mauvais stress 
- Stress et performance 
- Mécanisme archaïque du stress 

 
Les manifestations du stress : théorie 

- Physiques 
- Comportementales 
- Psychologiques 
 

Les facteurs stressants : théorie et échanges 
- Facteurs conjoncturels, facteurs structurels 
- Facteurs réels et perceptions 

 
Gérer le stress : échanges et exercices 

- Gérer et non pas lutter 
- Equilibrage et cohérence cardiaque 

 
Travaux pratiques et débriefing 

Matin : de 14h00 à 16h45 
 

Partie 2 : GESTION DES CONFLITS 
Qu’est ce qu’un conflit ? Théorie 

- Définition 
- Mots clés 
- Le côté positif d’un conflit 

 
Les conflits au travail, pourquoi les gérer ? Théorie 

- Economiquement 
- Humainement 
- La question ? 

 
Les conflits : une affaire de comportement ? Théorie et échanges 

- Les composants 
- Comment y répondre 
- L’enjeu 

 
Les niveaux d’intensité des conflits : théorie et échanges 

- Les différents niveaux 
- La boussole du conflit 
- Les 9 déclencheurs 
- Comportements constructifs et destructeurs 

 

16h45 à 17h00 : Post Test (QCM), synthèse des thèmes abordés dans la journée et évaluation de la journée. 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES       Apports théoriques, partage d’expériences et travaux pratiques 

MÉTHODE D’ÉVALUATION DES ACQUIS     La méthode retenue est un test sous la forme d’un QCM avant la formation. 

Ce même test est de nouveau effectué par les stagiaires à la fin de la formation. La correction et la restitution des résultats 
sont transmises ultérieurement aux stagiaires 

 DOCUMENTS REMIS   Mémo-guide de la formation remis à chaque participant – Attestation de présence. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

TARIF   Tarif adhérent SBBPL : 510 € TTC (coût pédagogique : 480 € TTC + restauration : 30 € TTC) 

 Tarif non adhérent SBBPL : 630 € TTC  (coût pédagogique : 600 € TTC + restauration : 30 € TTC) 
La facture tient lieu de convention de formation 

 INTERVENANT    Cédric AUBINEAU - Consultant en formation 

 NB DE PARTICIPANTS  12 stagiaires maximum 
 


