Efficacité professionnelle

Frédéric ZIMMER, Coach diplômé et
certifié, formateur professionnel, médiateur.
Expérience professionnelle dans le domaine concerné : plus de 25 ans.

 Échange de groupes
 Exposés, illustration
 Expérimentations
 Analyse et debriefing après expérimentation
 Cahier de stage
 Tableau interactif

 Comprendre les mécanismes du stress et de l’emballement
émotionnel
 Savoir s’adapter aux changements inéluctables
 Savoir utiliser des méthodes et outils pour gérer son stress
et ses émotions
 Découvrir le principe du lâcher prise et l’expérimenter
 Aller mieux au quotidien

Définir le stress (définition, composantes, fonctionnement)
 Exposé, film
 Débats et enseignements
Identifier les causes du stress
 Test individualisé
 Application aux situations des participants
Comprendre son stress (les 3 niveaux d’alerte)

 Exercices
 Quiz

Les 3 batteries (physique, mental et émotionnel)
 Exercice pour gérer « tête, cœur, corps »
 Le GPS : gestion psychologique du stress
 Les techniques de respiration

Ouvert à tous

Construire ses soupapes de sécurités (différents outils pour
transformer le stress en pression positive)

25 et 31 janv. 2022
2 journées
Vandoeuvre ou Metz

Gratuit pour un adhérent de CEGESTI
Responsable de stage :
Frédéric ZIMMER

www.cegesti.fr

Méthodes, outils, expérimentations pour ancrer le lâcher prise
dans son quotidien

Informations

ses valeurs

ses principes

L’une des formations vous intéresse ?
Par téléphone, au
03 83 50 27 76

Cette formation
m’intéresse

Par e-mail, à
formation@cegesti.fr
Je me
pré-inscris

Je participe à la
formation que je
souhaitais

Par courrier, en retournant
le coupon-réponse

L’équipe CEGESTI…
... Vous confirme votre inscription si l’une
des sessions proposées vous correspond
… S’occupe de toutes les démarches administratives nécessaires pour vous faire bénéficier gratuitement de la formation

Vous êtes en situation de handicap, merci de nous
contacter
aux
coordonnées
ci-dessus.
Fréderic ZIMMER ou Xavier LECOMTE, référents
handicap, analyseront votre situation pour vous
proposer une adaptation de nos formations ou vous
ré-orienter vers une structure compétente.

L’équipe CEGESTI…
... Centralise l’ensemble des
préinscriptions
… Vous informe des sessions
constituées près de chez vous
et de leurs dates

Cette session de formation
me convient, je confirme
mon inscription
Si aucune des sessions proposées ne vous
convient (dates, lieux), l’équipe CEGESTI
conserve votre demande, et reprendra
contact avec vous lorsque de nouvelles
sessions seront programmées

