
 

 

 

 

V E R S  U N  Q U O T I D I E N  

P L U S  S E R E I N  

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 
Comprendre les mécanismes du stress. 
Apprendre à accéder à ses ressources personnelles et professionnelles : qualités, 
compétences …. 
Explorer et exploiter ses ressources internes afin de les mettre positivement au service de 
sa vie professionnelle. 
Permettre une intégration des différentes notions abordées afin d’inscrire dans son 
quotidien de nouveaux comportements au niveau professionnel lié à une meilleure gestion 
du stress.  

Prendre conscience de ses peurs 
 Expression des représentations et des peurs de chacun  
 Identification du système de valeurs 
 
Comprendre les mécanismes du stress et ses conséquences  
 Mécanismes du stress : Les idées clé,  
       Les 3 phases de réaction,  
       Les deux types de stress qui sollicitent notre corps,  
 Identification de son profil de stress, 
 Les stratégies d’ajustement 

 
Apprendre à gérer ses émotions 
 Origine et utilité des émotions. 
 Méthodologie pour gérer ses émotions et vivre avec, en parler. 
 
Accéder à ses ressources  
 Comment pratiquer la relaxation ? Comment installer un état interne aidant ?  
 Comment anticiper positivement ? 
 
Acquérir des outils de communication pour mieux gérer son stress  
 Savoir dire non  
 Se donner des permissions  
 Principes de la communication non violente pour diminuer son stress 

 
Développer la confiance en soi et apprendre à s’affirmer 
 Voir les situations professionnelles autrement avec le recadrage  
 Le besoin de reconnaissance : nous en avons tous besoin. Règles à utiliser. 
 Manières de s’en donner. 
 
 

PUBLIC  CONCERNE :  
Agriculteurs du Geda du 

plateau de Belleherbe et 

autres agriculteurs du Doubs 

et du Territoire de Belfort 

intéressés (et autre 

départements) 

 

PRE - REQUIS :  
Aucun 

 

DUREE - DATES - LIEUX 
    2 jours 

Lieux à définir 

Dates à définir 

 

INTERVENANTS :  
 

Marguerite VUGIER 

Coach en communication et 

développement personnel 

 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 
Test et/ou Enquête de 

satisfaction + Attestation 

de  fin de formation  

 

RESPONSABLE STAGE :   
Aline LOBERGER 

 

 

COUT :  
Ressortissants VIVEA 
40 €/j  et par personne  

 

Lors de cofinancement FEADER BFC ,  

chèque restitué en fin de formation si  

participation à la totalité de la formation 

 

+ 40 € cotisation annuelle 
 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour  

AIF 25-90  -  130 bis Rue de Belfort  BP 939  25021 BESANCON Cedex         Tél. : 03 81 65 52 37           E mail : aif25-90@orange.fr 

N° de déclaration d’existence 43250040425 http://www.aif25-90.com 

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

Méthodes pédagogiques : apports théoriques, mises en situations, réponses aux ques-

tions, partage d’expériences. 

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles de présence, Ques-
tions orales ou écrites (QCM) et Mises en situation ,  Formulaires d'évaluation de la formation. . 
Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la formation. 

Certaines formations sont  

susceptibles d’être cofinancées  


