
Découvrir ou redécouvrir votre fonctionnement interne face au

stress. Vous allez démystifier les mécanismes du stress et 

comprendre son mécanisme. 

Utiliser des techniques de manière à gérer le stress ou les

périodes stressantes quotidiennes ou occasionnelles. 

Adopter les comportements aptes à gérer le stress. 

Gagner en sérénité et efficacité pour mieux répondre aux

nombreux stress de la vie. 

Objectif

Programme

Avec ces audios, vous avez des outils pour : 
• Réduire les effets du stress grâce à des techniques 
éprouvées, sélectionnées pour leur efficacité à moindre 
effort. 
• Traiter des causes avec l’aide du corps et du mental, pour 
être zen de manière facile, rapide et pérenne. 
Vous pourrez comprendre votre propre fonctionnement et 
mettre en œuvre les actions adéquates en : 
• Vous projetant dans un avenir serein pour choisir vos 
perspectives pérenne. 
• Clarifiant vos valeurs afin d’être plus alignée avec vousmêmes 
Vous aurez aussi des outils pour : 
• Organiser votre temps afin d’agir sans subir 
• Apprendre à dire non et donc limiter les chronophages sans 
culpabiliser 
• Relativiser et ainsi développer votre capacité à faire face à 
la pression.  

Moyens pédagogiques 
Plateforme e-learning. 
Exercices d'application en audio. 
Rappels de principes et encouragements par e-mails. 
Tests d'évaluation des acquis avant, pendant, et, après la 
formation. 
La formation en ligne est dispensée par un formateur 
coach. 

Processus pédagogique et
d’encadrement : 

1. Évaluation en début de cycle 

2. Cours en e.Learning (plateforme certifiée NASS®) : 14 

audios accessibles pendant toute la durée de la formation. 

3. Évaluation en fin de cycle e.Learning 

4. Option : Formation pratique en atelier (validation du 

travail e-learning et mise en situation) 

5. Option : Évaluation en fin d'atelier 

6. Accès à une communauté Facebook avec laquelle interagir 

et avoir du feedback 

7. Bonus et encouragements par email pendant 3 mois 

8. Test à l'issue des 3 mois pour évaluer la progression 

Contenu
• 14 audios d’accompagnement : Vous pouvez écouter les 
audios qui durent de 7 à 15 minutes pendant que vous 
vaquez à vos occupations 
o Des exercices guidés : De relaxation et de méditation et 
également de réflexion et de projection. 
o Sur une musique relaxante en ondes alpha : Le 
compositeur fait partie de l’association australienne de 
thérapie par la musique. Les ondes Alpha caractérisent un 
état de conscience apaisé 
• 1_Introduction 7 min 
• 2_Objectif sérénité 14 min 
• 3_Respiration 7 min 
• 4_Coherence cardiaque 8 min 
• 5_Ancrage 14 min 
• 6_relacher les tensions 10 min 
• 7_soyez votre meilleur ami 14 min 
• 8_Relativiser 7 min 
• 9_méditer 15 min 
• 10_vos valeurs 7 min 
• 11_Projetez vous dans l avenir 14 min 
• 12_Organiser son temps 7 min 
• 13_Savoir dire non 10 min 
• 14_Mise en perspective 8 min 
Bonus 
• Guide Non au stress, Oui à la sérénité 
• Soutien par mail pendant 3 mois 
• Groupe facebook  
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Gestion du stress

Moyens d’encadrement 

Une formation e.Learning complète et illustrée par des 
applications pratiques. 
 
Enseignement basé sur la méthode pédagogique NAPI® 
(Neuro Assimilation Pluri-Intelligences) qui reprend les 
principes de la pédagogie inversée et des dernières 
études en Neurosciences sur les multi-intelligences.  

Pré-requis 
Pouvoir télécharger les audios sur votre téléphone ou votre 
ordinateur vous assurera une écoute sans interruption. 

Public concerné 
Toute personne souhaitant réduire le stress et gagner en 
sérénité.  

Calendrier de la formation
Plus de 2H d'accompagnement audio 
Tarif : 67 € 

Suivi d’exécution du programme et
appréciation des résultats. 

Accessibilité des modules e-Learning pendant toute la durée de
la formation, permettant de revenir sur l'ensemble des notions
vues,
Possibilité de poser des questions aux formateurs au travers de
la plateforme e-Learning,
Évaluations par des quizz et exercices pratiques, en autonomie
pendant le e-Learning
Evolution des compétences dans le temps, 
Retours directs aux candidats sur leur assimilation pendant et à
l'issue des 3 mois de coaching,
Remise d'une attestation de présence et d’un certificat de stage

Dans le cadre de la formation professionnelle continue: 
 
Accès à l'espace client et aux tableaux de bord de suivis, 
Rapport d’évaluation des compétences acquises par les 
participants transmis au donneur d'ordre en fin de parcours 
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