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PROGRAMME DE FORMATION Gestion du stress  
Certification professionnelle référencée au Répertoire Spécifique (fiche RS3876)  

 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

✅ Identifier ses schémas corporels et ses habitudes de réactions face au stress 

✅ Savoir reconnaître les effets physiologiques et psychologiques du stress 

✅ Savoir évaluer son stress  

✅Appliquer les outils de gestion du stress, éventuellement les adapter  

 

CONTENUS 

✅ Techniques de relaxation, gestion du stress  

✅ Gestions des émotions stress timidité   

✅ Pratiquer le test musculaire en utilisant les équilibrations  

✅ Cibler avec précision la cause originelle du mal-être 

✅ Savoir choisir, parmi les techniques acquises, celle qui convient le mieux  

 

PROGRAMMES 

 

✅ EFT  

✅ Identifier ses symptômes personnels de stress  

✅ Transformer ses pensées négatives  

✅ Utilisation des échelles d’évaluation du stress 

✅ Techniques de relaxation 

✅ Gestion des émotions 

✅ Les mécanismes du stress 

✅ Les signes du stress 

✅ Prendre conscience de ses besoins et de ses limites 

✅ Identifier les aspects positifs et négatifs du stress Connaître  les mécanismes  

✅ Les émotions personnelles et celles des autres, les identifier, les comprendre  

 

ORGANISATION  

✅ Intervenante : Dubos Angélique formatrice responsable de l’OF 

✅ Répartition du temps : 50% théorie 50% pratiques mises en situation. 

✅ Documents supports de formation fournis  

✅ Livret de suivi de formations  

 

MODALITÉS D’EVALUATIONS 

✅ QCM + Quéstionnaires + Dossier 

✅ Alternance entre théorie et expérimentation des outils  

✅ Accompagnement et suivi après la certification  

 
 

4 Jours 

    32Heures 

Entretient individuel  

2150 HT 

   « TVA non applicable, article 293B du CGI »  

Tout public     Reconversion 

Particulier et ou professionnel 

Livrets  

pédagogiques 

Théorie  

        100%  

      présentiel 

Fiche près inscription  
sur site ou par mail 

Délais selon calendrier de l’OF 
Inscription 15 jours avant le début 

Tel :06.31.03.67.79 

Personnes en situation de handicap, 
merci de nous consulter 

https://www.centre-formation-kinesiologie.fr/ 

kinesiologie17@hotmail.com 

 Pratique  
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