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Public : 

Manager ou dirigeant confronté aux pressions et qui souhaite gagner en efficacité

dans ces situations.

 

Prérequis :

Aucun

 

Durée : 

1 jour

 

Intervenants :  

Scorea en partenariat avec une experte de la gestion du stress et de la pratique de

l’attention

 

Objectifs professionnels : 

18% des salariés affirment avoir été victimes d’un burn-out (syndrome d’épuisement

professionnel). 22% en ont été témoins dans leur entreprise 12% dirigeants

d’entreprise. (Viavoice/Harmonie Mutuelle, 2017)

 

Le contexte professionnel actuel demande une capacité d’adaptation permanente. 

 Agir sur le stress est un enjeu majeur de performance des entreprises.

 

Managers et dirigeants doivent être en capacité de :

    • Résister à la pression, détecter les signes de stress pour eux-mêmes et au sein des

équipes

    • Faire preuve d’une grande disponibilité et patience à l'égard de leurs équipes

    • Faire preuve de recul pour aborder dans leur ensemble les différentes

problématiques de gestion d'une entreprise

    • Développer ses qualités de visionnaire pour pouvoir anticiper les changements

économiques et structurels du marché

    • Avoir de bonnes qualités de communication et d’écoute afin de créer un climat de

confiance au sein des équipes

    • Instaurer le dialogue pour être un catalyseur d’innovation et de changement

 

Objectifs pédagogiques :

    • Définir le stress, 

    • Mesurer son niveau de stress

    • Identifier les moments critiques

    • Instaurer des rituels de pleine conscience

    • Adapter son mode de management
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Objectifs pédagogiques :

• Définir le stress,

• Mesurer son niveau de stress

• Identifier les moments critiques

• Instaurer des rituels de pleine conscience

• Adapter son mode de management

 

METHODES PEDAGOGIQUES : ACTIVES

Alternance de phases démonstratives, applicatives, heuristiques. Sensibilisation à la

pratique de l’attention et outils de coaching.

 

 

 

PROGRAMME :  THEMES ABORDES ET LA PROGRESSION

 

Connaitre et gérer le stress

1. Connaitre le stress et ses stresseurs

2. Outils de gestion du stress

3. Pratique de l’attention pour diminuer le niveau de stress

 

Identifier et accueillir ses émotions

1. Notions relatives aux émotions

2. Exercice d’identification des émotions

 

Manager autrement

1. Notions d’empathie et de bienveillance

2. Distinguer leadership et management

3. Définir son modèle de management idéal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFS : nous consulter


