
Contenu

Origine et étapes du stress
Stress physiologique et psychologique
Bilan de la qualité de vie

Comment agir sur les aspects physiques
Comment agir sur les aspects affectifs
Comment agir sur l'aspect énérgétique

Les mécanismes du stress :

Ateliers pratiques :

JOUR 1 - STRESS PERSONNEL

JOUR 2 - STRESS RELATIONNEL

L'écoute active
Communication non violente

Comprendre le langage non verbal
Transformer le stress négatif en stress positif

Communication : 

Ateliers pratiques :

Etablir la liste des stress négatifs/positifs, 
Etablir la liste des stress objectifs/subjectifs,

Sympathie/empathie

Conduire un entretien
Apprendre à négocier sous stress

Les outils :

Communication : 

Ateliers pratiques :

JOUR 3 - STRESS PROFESSIONNEL PARTIE 1

Gestion des violences et atteintes psychologiques
Sommeil et fatigue
Stress et humour dans la pratique

Ethique du praticien : vertus et limites
Gestion des cas conflictuels

Les outils :

Ateliers pratiques :

Evaluation : sous forme de mise en situation

JOUR 4 - STRESS PROFESSIONNEL PARTIE 2

DURÉE
4 jours

DATES
3 - 6 avril 2023

LIEU
ENA & MNC
2 rue Léon Guignard 
39380 - Mont-sous-Vaudrey (Jura)

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne exerçant une
profession liée à la santé (médecins,
infirmiers, dentistes, praticiens bien-
être…)

Cours à la carte

www.ecole-de-naturopathie.fr

Objectifs et compétences visés

Comprendre les mécanismes fondamentaux du stress et
son impact sur la santé
Savoir agir sur les aspects physiques et
psychologiques du stress

Elaborer sa boîte d'outils pour la gestion du stress

LA GESTION DU STRESS, 
du praticien au consultant

Au domaine Arc en
Ciel, nos nouveaux

locaux dans un parc
de 10 hectares !



LA GESTION DU STRESS, 
du praticien au consultant

Conditions d'accès

Pré-requis :

Durée :

Tarif :

Lieu :

Sous réserve d'un minimum de 8 participants (maxi : 12) 

Aucun

4 jours

350 € (sans évaluation)
450 € (avec évaluation)

2 rue Léon Guignard
39380 Mont-sous-Vaudrey

Modalités pédagogiques

Formation en présentiel
Alternance théorie et pratique
Remise de supports numériques
Evaluation sous forme de mise en situation (en option)
Délivrance d'une attestation de suivi de formation
Délivrance d'une attestation de compétences si réussite
aux évaluations

LA GESTION DU STRESS, 
du praticien au consultant

Cours à la carte

Domaine Arc en Ciel - ENA & MNC - Tél : 07.65.79.14.29
2 rue Léon Guignard - 39380 - Mont-sous-Vaudrey (Château Grévy - Jura)

Date stage Limite inscription

3 - 6 avril 2023 18 mars 2023

Contact

Responsable formations à la carte
Secrétariat

2 rue Léon Guignard
39380 Mont-sous-Vaudrey

07 65 79 14 29

secretariat@enamnc.fr

Ce module fonctionne sur le mode « boîte-à-outils »,
alternant théorie et ateliers pratiques en permettant de
développer des outils cognitifs pour ajuster l'attitude du
praticien et les attentes de son consultant, donner des pistes
pour adapter son comportement face aux consultants et
dans la pratique des soins. Basée sur des années de retours
de pratiques, cette formation propose de répondre à de
nombreuses problématiques stressantes dont la peur de mal
faire, la crainte de ne pas trouver comment améliorer la santé,
la difficulté à se faire entendre, l'isolement, l'épuisement, la
gestion des consultants difficiles, le poids des émotions, la
perte de sa ligne éthique, l'appréhension et les difficultés de
s'établir en cabinet.

Intervenant

Réflexologue et énergéticien
Serge Pralong

Formateur FSEA (fédération suisse pour
la formation des adultes) et ARFOR
(association romande des formateurs)
en gestion du stress, ressourcement et
gestion des conflits.

Horaires : 9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30


