" POSEZ UN NOUVEAU REGARD SUR LE STRESS"
APPRENEZ À LUI FAIRE FACE POUR RENFORCER VOS CAPACITÉS
D'ACTION AVEC LES TECHNIQUES D'OPTIMISATION DU POTENTIEL (TOP)"

Gérer son stress
+PAR LES TOP
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++ 1 J O U R N É E O P T I O N N E L L E
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PROGRAMME
FORMATION
DURÉE : 2 JOURS + 1 JOUR OPTIONNEL À PROGRAMMER
*prévoir du temps de travail personnel entre les deux journées
2 jours pour poser un nouveau regard sur le stress et apprendre à mieux le gérer sous
facteur de fatigue nerveuse, physique ou émotionnelle. Le stress fait partie de notre
vie, bien géré, il devient source d’énergie positive et moteur pour l’action. A la clé, un
programme personnalisé pour faire face à la pression du quotidien et développer ses
ressources de façon pérenne par l'apprentissage de techniques TOP*.
Apprenez à réguler votre stress à travers la manipulation d’outils simples et efficaces visant
l’autonomie et la performance de chacun. En vidant ses tensions, physiques et mentales, on apaise
son corps et son esprit et on construit de bonnes habitudes pour mener une vie sereine et
harmonieuse afin de se révéler pleinement.
*Cette formation s'appuie sur les TOP (Techniques d’optimisation des potentiels), employées par
les forces spéciales et les sportifs de haut niveau afin de pouvoir se régénérer et se préparer à agir
et ont fait leurs preuves dans le monde civil. Les TOP sont des outils de facilitation en termes de
communication, de relationnel ou de prise de décision afin d’optimiser la réussite et les
performances de chacun, en utilisant au mieux ses ressources de façon durable et à travers des
approches corporelles et mentales simples.

Vous repartirez avec une meilleure compréhension et acceptation de vos types de stress, une prise
de conscience de votre potentiel et une boîte à outils pour mettre en place votre propre stratégie.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE
2 jours construits autour de 6 objectifs pratiques qui mélangent à la fois une prise de
conscience et des outils opérationnels et directement transposables dans son contexte.
A l'issue de la formation, les participants seront en mesure de :
Comprendre et accepter les différents types de stress auxquels ils sont soumis
Décrire les mécanismes de stress et les comportements et réactions qu'il induit
(fatigue mentale et physique, émotions, mémoire, sommeil, vigilance, concentration)
Réguler leur stress à travers des outils simples et efficaces issue de la méthode TOP
Construire leur propre boite à outil dans une stratégie personnelle
Appliquer ces outils dans leur environnement afin d'améliorer leur qualité de vie
Identifier et développer leurs ressources pour faire face au stress et prendre
conscience de son potentiel (en lien avec ses motivations profondes)

CONTENU ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Nous abordons le programme par différents types d'approches et de mises en pratique
physiologique et psycho-cognitive : les stratégies d’action face au stress, stress adapté ou inadapté,
causes et facteurs de stress, conséquences, perceptions, évaluation cognitive du stress, stratégies
d'ajustement, cerveau et comportement ;
Basé sur les TOP : outils simples et efficaces basés sur trois techniques : la respiration, la relaxation et
l’imagerie mentale) visant l’autonomie et la performance de chacun.
JOUR 1
Matin - Le stress qu'est ce que c'est ? : facteurs déclencheurs, perceptions personnelles,
réponses et effets cognitifs : définitions et concepts, partage de connaissances.
Après-midi - différentes techniques de respiration et de relaxation : film, technique,
apprentissage sur la technique et entraînement en binôme.
JOUR 2
Matin - Ancrage jour 1 + approche de la dynamisation douce, imagerie et programmation
mentale de la réussite : technique et apprentissage par la pratique.
Après-midi - Constitution de sa boîte à outils et stratégie personnelle en fonction de ses besoins
et de ses envies.
JOUR 3 (optionnel)

"Comment donner le meilleur de soi-même selon son profil ?"

Nous disposons tous de besoins psychologiques différents selon notre profil et fonctionnement
naturel. Une journée de formation complémentaire est proposée pour travailler autour d'outils issus
d'études comportementales (notamment la Process Com), afin d'apprendre à mieux se connaître
pour mieux comprendre les autres et améliorer sa communication interpersonnelle, sous stress et
selon les différents types de personnalités, mieux gérer notre énergie (de façon juste et sans
s'épuiser), et exploiter au mieux nos talents, ou encore entraîner les autres dans l'action...

LES +
Techniques efficaces, pragmatiques et facilement assimilables.
Méthode ludique et transmise par une pédagogie active et participative qui laisse une large place
aux échanges et partages d’expériences (jeux cadre-Thiagi...).
Temps de travail proposés en asynchrone (classe inversée, travail en binômes pour mise en
pratique) avant et entre les 2 jours de formation afin d'exploiter au mieux le contenu.
1 livret participant pour consigner les moments clés de la formation et évaluer pour soi l’efficacité
de chaque exercice (aide à la constitution d'un boîte à outils personnelle).
1 mémo de fiches-outil transmis à l’issue de la formation.

EVALUATION
Une évaluation des acquis d'apprentissage et une évaluation de satisfaction sont réalisées
en fin de formation afin d’évaluer l’impact de la formation sur le participant (contenu et
apports, démarche pédagogique et appréciation globale de la formation).

INFOS
PRATIQUES
PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
Cette formation s'adresse à toute le monde : étudiants, doctorants, demandeurs d'emploi,
salariés...
Aucun pré-requis nécessaire, cette formation est adaptée à tout public souhaitant travailler sur
sa gestion du stress et l'amélioration de sa qualité de vie tant personnelle que professionnelle.

COÛT
Inter-entreprise : 500€ par jour
Places offertes pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et le personnel des membres fondateurs
de la FCS Bourgogne Franche-Comté (uB, UFC, UBFC, BSB...)

LIEU ET HORAIRES
Maison Régionale de l'innovation - 64A rue Sully - Dijon - de 9h à 17h
Hébergement et repas à la charge de l'apprenant (étudiants, nous contacter)
Qui sommes-nous ?
Nous sommes tous deux formateurs TalentCampus

VOS FORMATEURS...

et praticiens TOP depuis 2016. Nous avons été
formés aux TOP par Laurent Sauriat, pionnier
expert TOP. A nous deux, nous allions ingénierie
pédagogique, formation en développement de
compétences sociales, facilitation graphique et
coaching (process Com, PNL…).
Une complémentarité que l’on vous propose de
partager dans ce programme de formation inédit
dans sa version hybride (2 jours en présentiel et
quelques heures de travail en distanciel) :-)

INFOS / INSCRIPTION :

Pour vous inscrire, cliquez ici
inscription@talent-campus.fr
07 69 28 36 01 (Stéphanie)
06 01 15 39 24 (Olivier)

Olivier Bayle & Stéphanie Raymond
formateurs de l'équipe permanente
TalentCampus certifiés TOP
(Techniques d'Optimisation des Potentiels)
conçue par Edith Perreaut-Pierre.

