
Une formation à distance

avec des techniques

concrètes : 

des outils de coaching &

des séances de sophrologie

permettant une

transformation effective

Gestion des émotions et du stress 
 

Comprendre les mécanismes et acquérir des outils concrets et
utilisables immédiatement pour créer un cadre de travail plus

serein, dynamique et efficace



GESTION DES ÉMOTIONS ET BIEN-ÊTRE

  Une bonne gestion des émotions apporte des effets posit i fs  :

El le accroît  la créativité ,  la  concentration ,  favorise l ’entraide

et la collaboration. El le permet aussi  de réduire le stress et les

comportements néfastes dans l ’entreprise.  La formation que

nous vous proposons permet d'acquérir  les outi ls  et  méthodes

nécessaires af in de ne plus subir les émotions négatives quand

elles vous envahissent.  El le donnera aux part ic ipants les moyens

pratiques pour demeurer pleinement eff icace lors de situations

émotives ou dél icates.
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A QUI S'ADRESSE
CETTE FORMATION

 
Direction générale

Chefs de projet

Cadres, managers

Employés 

Ou tous collaborateurs souhaitant
enrichir ses relations professionnelles et
gagner en efficacité.

03



LES BÉNÉFICES POUR L´ENTREPRISE 

Augmenter la
motivation

Réduire l 'absentéisme.
 
 

Favoriser l’entraide
et la collaboration.

Augmenter la
concentration et

la  créativité.

Acquérir des techniques de
sophrologie et de coaching. 

 Etre plus performant ,  
pour avoir de meilleurs

résultats.

La formation apporte aux
apprenants : 
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 Des connaissances
théoriques et
conceptuelles

 FORMATION EN 4 MODULES 
 CHAQUE MODULE DE 1h30 CONTIENT

1 Exercice pratique

1 Outil de coaching 1 Séance de sophrologie
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Comprendre

 ses émotions 

 
 

Observer & orienter 

ses pensées

Un programme complet avec des aspects théoriques, des exercices individuels et 
des techniques de coaching, d’intelligence émotionnelle, de PNL et de sophrologie.

 

PROGRAMME DE LA FORMATION
4 MODULES D'1H30

 
 

Apprendre à 

gérer son stress 

 
 

Ajuster ses

comportements
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  La formation apportera aux part ic ipants des
clés et des méthodes pour développer leur
potentiel .

 Un programme de 6 heures établ i  sur 4
semaines,  1 module de 1h30 par semaine,  qui
génère un changement progressif  dans
l 'organisation.   

  L ’apprentissage de connaissances,  d ’outi ls  de
coaching et de sophrologie applicables sur le
terrain permettront aux part ic ipants d ’acquérir
des compétences,  de tester de nouvel les
approches et d ’ identif ier leurs progrès.  

Moyens pédagogiques, 
techniques et d'encadrement 

Chaque participant recevra une audio
d'une séance de sophrologie !
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Comprendre le fonctionnement de chaque émotion 

    I L'intelligence émotionnelle au travail

    I Qu'est-ce qu'une émotion

    I Les 8 émotions selon Daniel Goleman

Exercice pratique : évaluer son quotient émotionnel

Outil de coaching : le power posing

Outil de sophrologie : respiration & détente

musculaire profonde pour mieux ressentir ses

émotions

Module 1
Comprendre ses émotions
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Comprendre le fonctionnement du stress

    I Les effets positifs du stress

    I Les 3 réactions négatives au stress

    I Les réactions biologiques face au stress

Exercice pratique : repérer ses sources de stress

Outils de coaching : cohérence cardiaque & outils anti-

stress

Outil de sophrologie : évacuation des tensions et du négatif

Module 2
Apprendre à gérer son stress
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Gérer son



Comprendre le fonctionnement des comportements 

    I Modèle EBSR: événement, besoin, sensation, réaction.

    I Pyramide de Maslow: reconnaître et satisfaire ses besoins

 pour diminuer son stress.

    I L'analyse transactionnelle : découverte des messages

contraignants

Exercice pratique : être à l'écoute de ses besoins et

s'accorder les permissions adéquates

Outil de coaching : régulation émotionnelle la méthode TIPI

Outil de sophrologie : technique pour retrouver calme &

lucidité et agir sereinement

 Module 3
Ajuster ses comportements

 

10



 

Comprendre le mécanisme des pensées négatives et

positives

     I Qu'est ce qu'une pensée    

     I Pensées négatives et cercle vicieux du stress

     I La puissance de l'observation de ses pensées 

Exercice pratique : observer ses pensées « limitantes » 

Outil de coaching : le questionnement positif pour

changer son état d’esprit

Outil de sophrologie : technique pour renforcer le positif

et la confiance

 Module 4
Observer et orienter ses pensées
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TARIF DE LA FORMATION

Le nombre de part ic ipants suggéré est entre 8 et 12 par groupe af in de
promouvoir une approche personnalisée et interactive.  

 
Durée de la formation :  8 Heures
4 modules de 2h00 à distance,  un module par semaine pour une intégration
progressive des connaissances et des pratiques.

Le contenu et  la durée de cette session peuvent être adaptés pour la formation sur
mesure en entreprise.  

 
 

2.000 euros
pour le groupe 
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Gaëlle Le Hérissé
Sophrologue d'entreprise - Académie de Sophrologie de Paris
Master Recherche en Stratégie Université Paris Dauphine
7 ans d'expérience en entreprise

 www.UneSeanceUnOutil.com 
+33609565027 gaelle.leherisse@gmail.com

Julie Le Hérissé 
Maître praticien PNL certifiée par l'AEPNL :
Association Espagnole de Programmation Neuro-linguistique 
Coach & Hypnothérapeute

www.coachbienestaremocionalbarcelona.com 
+34670015128  julie_herisse@yahoo.fr
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"N’oublions pas que les petites émotions sont les

grands capitaines de nos vies et qu’à celles-là nous y

obéissons sans le savoir. "

 
- Vincent Van Gogh


