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Prévention du stress, de l’épuisement professionnel  

et de la souffrance au travail 

Objectif global  

Développer des compétences personnelles et collectives pour faire face aux situations stressantes 

Prévenir les risques d’épuisement professionnel s 

Développer des stratégies adaptées de prévention et régulation du stress 

Modalités pédagogiques : Présentiel 

Méthode pédagogique : Cette formation est interactive et propose des temps d'échanges et de mises en situation. 

Supports utilisés 

 Supports numériques ou papier 

 Un support avec les éléments règlementaires est remis à chaque participant.e. 

Contenu et déroulement  

Les définitions du stress à partir du vécu et de l’analyse de situations de travail  

Les mécanismes du stress 

Les risques psychosociaux 

Les facteurs de stress liés ou impactant le travail 

Les liens entre communication et stress 

L’épuisement professionnel  

Les ressources et les zones de vulnérabilité 

 

Durée : 14 heures en présentiel  

Dates et lieux :  

22 et 23 juin 2023 de 9h00 à 17h00  

28 et 29 août 2023 de 9h00 à 17h00 

14 et 15 septembre 2023 de 9h00 à 17h00 

Lieu défini avec les participants. Lieux privilégiés : Bordeaux, Lyon, Paris. Autres lieux à l’étude sur demande.  
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Public ciblé :  

Cette formation est ouverte à toutes les CAE. 

Participants : (taille mini et maxi du groupe) De 5 à 10 personnes 

Prérequis : Aucun 

Délai d’accessibilité : 2 à 4 sessions dans l’année, organisée sur les lundi, mardi, jeudi ou vendredi. Session pouvant 

être ouverte à la demande en fonction du nombre de participant.es. 

Validation : Attestation de fin de formation 

Evaluation : Fiche d’évaluation à chaud à la fin de la session et fiche d’évaluation à froid, 6 mois après la 

session à travers un questionnaire. 

Tarif :  

450 € / participant.e pour les 2 jours 

Formateur.trice : Agnès LAURENT, Consultante et Formatrice en Ressources Humaines et Qualité de Vie au 

Travail, membre du Conseil coopératif de Co-actions, ESA depuis février 2017. 

 
 

 Contact et inscriptions : 
Agnès LAURENT / 06 20 63 75 94 / alaurent@co-actions.coop 


