Erik Lachaud

Formation gestion du stress.
Le stress se manifeste fréquemment dans notre société, mais il existe heureusement
des moyens de le l’atténuer, de l’apaiser, pour appréhender sereinement les
situations difficiles. Dans cette formation nous détaillons les mécanismes du stress
pour mieux les comprendre et les maîtriser. Nous profitons des exemples vécus par
les participants pour permettre à chacun de trouver des réponses adaptées aux
manifestations du trac.

Pré requis : Aucun
Durée : 2 jours, soit 14 heures
Objectifs de la formation
Définir le stress, comprendre ses mécanismes, ses origines et son impact sur la vie
quotidienne.
Disposer dʼoutils et de méthodes pour agir sur ces mécanismes.
- Organisation
- Maîtrise des émotions
- Relaxation
Notre approche
La formation aborde le stress sous ses aspects physiologique, émotionnel et culturel.
Elle se compose dʼune alternance dʼexercices physiques issus des techniques
théâtrales, de modules de formation (analyse des mécanismes du stress) et
dʼéchanges. Les participants peuvent intervenir à tout instant et leur participation
active est encouragée. Si lʼesprit dʼéquipe est privilégié, jʼaccorde cependant une
importance toute particulière au bien être et au respect de chacun, et aucun
jugement de valeur nʼest porté.
Le partage dʼexpérience permet souvent de se retrouver à travers les autres.
Lʼimprovisation permet à chaque stagiaire de travailler des situations personnelles,
dʼidentifier les origines de son propre stress, de trouver les moyens de lʼapaise
Contenu de la formation
- Analyse du stress et explication de ses mécanismes.
- Identification des facteurs de stress pour apprendre à les éviter ou à les gérer.
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Réalisation dʼateliers de partage et dʼéchange. (Sketchs, improvisations individuelles
ou collectives).
- Initiation à la respiration et à la relaxation.
Les raisons du succès
Cette formation propose des exercices dynamiques, pratiques, ludiques, issus de
lʼart dramatique. La participation et lʼenthousiasme de chacun sont vivement
encouragés. Lʼenseignement des techniques de gestion du stress lors des mises en
situation constitue une base de travail pour le stagiaire, à développer au quotidien.
Programme de la formation
Présentation croisée des participants, raisons de leur participation, attentes
personnelles.
Discussion, échanges.
Théorie : Définition, origines du stress, mécanismes.
Lʼobjectif est de comprendre les raisons de lʼétat de stress et dʼidentifier les facteurs
de sensibilité de chacun. Exercices dʼart dramatique mettant en scène des situations
concrètes. (Travail sur les émotions).
Les moyens dʼaction.
Modifier ses pratiques.
Adapter ses habitudes de travail.
Apprendre à mieux se connaître.
Prendre soin de soi.
La respiration.
La relaxation. (Exercices et méthodes)
Les points dʼancrage, les zones ressources.
Le refus du stress de lʼautre, la prise de distance.
Une grande partie de la formation est dédiée aux exercices mettant en évidence les
différentes situations de stress, afin de proposer des solutions concrètes, en
réponse à la problématique de chacun.
Intervenant
Lʼencadrement pédagogique est réalisé par Erik Lachaud, 58 route des coquettes,
38850, Chirens. Déclaration dʼactivité enregistrée sous le N° 82 38 05342 38 auprès
du préfet de la région Rhône-Alpes.
Lʼintervenant est titulaire dʼune maîtrise de Sciences Humaines, formé aux
techniques de ventes (Insight, Chétochine), aux techniques de communication, PNL
(IFPNL de Lyon), Analyse Transactionnelle (Grenoble) et Process Communication
(Grenoble).
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Il dispose dʼune expérience de 18 années de comédien, réalise des mises en scène,
et anime des ateliers théâtre. Il est formé à lʼimprovisation (cours Florent Paris) et au
travail de la voix.
Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre
Moyens techniques:
Soit lʼorganisme de formation loue pour lʼoccasion une salle de spectacle ou un
théâtre, soit une salle de formation est mise à disposition par le client dans les locaux
de lʼentreprise.
Moyens pédagogiques :
Les supports pédagogiques utilisés lors de la session de formation sont des
documents de synthèse (documents papier), des consignes orales permettant la
réalisation dʼactivité individuelle, en binôme, ou en groupe. Ils sont conçus et
distribués par le formateur et ont pour vocation à être conservés par les participants
pour sʼentraîner et se perfectionner ultérieurement.
Lʼapprentissage est basé sur une alternance dʼapports théoriques et de mises en
situation par le biais dʼimprovisations, de sketchs individuels et collectifs, basés sur
les techniques théâtrales.
Modalités dʼévaluation de lʼaction de formation
Tout au long de la formation, les participants sont conduits à observer et à noter les
progrès en fonction des apports théoriques.
A lʼissue de la formation, les participants se verront proposer des mises en situation
afin de mesurer leurs progrès.
Sanction de la formation
Une attestation de formation nominative mentionnant les objectifs, la nature, et la
durée de lʼaction, sera envoyée à chaque participant à lʼissue de la formation.
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