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PRÉVENTION ET GESTION DU STRESS ET 

SES CONSÉQUENCES 

MODALITES 
 

Date : À définir / Lieu : Site LOB'PSE, Site client ou Distanciel 
 
 

Coût : 350 € par jour et par personne 

Participants : Groupe de 6 à 12 personnes 
 

CONTENU 
 

Présentation du déroulé et rappel des objectifs (1h) 
 

Questionnaire d’entrée (1h) 
 

Le stress : ses causes, ses conséquences et sa gestion (7h) 

• Le cadre opérationnel d'intervention 

• Les mécanismes du stress et ses effets délétères sur la 

santé. 

• Les causes du stress, le degré, et la forme des stresseurs 

affectant l'entreprise et les salariés, et les conséquences  

• Comment accompagner en s'appuyant sur la 

réglementation en vigueur en matière de prévention des 

RPS (risques psycho-sociaux) et dans le respect de la 

déontologie 

• Définir une démarche de prévention efficace du stress et 

fixer la stratégie d’amélioration continue de la QVT 

(améliorer l'organisation et les conditions de travail, 

l'incidence des styles managériaux, les relations 

professionnelles, …),  

• Méthodologie et éléments de diagnostic du stress afin de 

favoriser l’adhésion de tous à la démarche  

• Le document unique : l’outil formalisant l'évaluation des 

risques psychosociaux et des plans d'actions associés pour 

la partie gestion du stress au travail et des RPS 

• Comment mettre en place un protocole de prévention du 

stress au travail et en mesurer les bénéfices  

• Stratégies spécifiques de lutte contre le stress et ses 

conséquences 

Études de cas - Questions / Réponses - Échanges - débat (3h) 
 
Évaluation des acquis par QCM (1h) 
 
Évaluation de la satisfaction de la formation (1h) 

Public : Dirigeants d’entreprise, managers, formateurs en 
entreprise 
 

Intervenant : Psychologue Spécialiste des Risques Psycho-
Sociaux 
 

Durée: 2 jours / De 9h-12h30 et 14h-17h30 

 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Fournir un cadre de référence en matière de 
prévention et gestion du stress au travail, afin de 
permettre aux dirigeants d’entreprise, aux 
managers, aux formateurs en entreprise d'intégrer 
cette notion, et toutes les mesures qui en découlent, 
dans leurs pratiques professionnelles, dans le but 
d'améliorer les conditions de travail et la 
performance. 

Méthode pédagogique 

Pédagogie participative avec alternance 
d’exposés théoriques et d’exercices ou 
applications pratiques  

• Apport méthodologique et théorique  

• Exercices pratiques, études de cas et 

simulations à partir de situations réelles vécues 

par les participants. 

• Mise en situation et jeux de rôle 

NB : Pour la mise en évidence des causes du stress 

ainsi que pour l’identification de leurs conséquences 

nous utilisons des outils de mesure psychométriques, 

des auto-évaluations, des expressions libres et des 

techniques de verbalisation. Cette multiplicité 

d’outils favorise la communication sur un sujet qui 

peut parfois être difficile à aborder par les 

participants. 

 

 

Moyens techniques 

• Support pédagogique remis à chaque 

participant 

• Environnement de jeu qui favorise un ancrage 

mémoriel dans la durée 
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ACCESSIBILITÉ 

En cas de situation de handicap, veuillez nous 
consulter pour étudier ensemble la faisabilité et 
l’adaptation de l’action de formation. 

CONTACT 

Mme REGUIG Samia, référente pédagogique 
06 19 63 47 27 
s.reguig@lobpse.com 


