E X E C U T I V E E D U C AT I O N

PROGRAMME KEDGE

MIEUX GÉRER
LES SITUATIONS
STRESSANTES
DU MANAGER
Le stress lié au travail est un phénomène qui prend de l’ampleur et qui touche tous les
secteurs et toutes les catégories professionnelles. Les effets qu’il engendre sur la santé
et les capacités au travail des individus et donc par là même sur la performance des
entreprises, ont conduit à le considérer comme le « nouveau » mal touchant l’organisation
des entreprises. Pourtant, bien géré, le stress agit de manière positive et nous aide à nous
dépasser. La gestion du stress consiste à utiliser le plus efficacement possible les pressions
qui s’exercent sur nous. Prendre conscience des causes de stress dans notre vie, est déjà
une première étape. Ensuite, selon les facteurs de stress, il est possible d’agir pour les
réduire et ce faisant d’atteindre un équilibre harmonieux où le stress devient constructif.

Ce programme KEDGE s’adresse à :
des managers de business unit
des managers de proximité
des chefs de projet

À l’issue de ce programme, vous serez capable de :
connaître le niveau et les sources de votre stress
mieux vivre les situations typiques de stress liées au management de personnes
ou de projets
réduire les facteurs de stress sur lesquels vous avez prise

Le certificat de développement professionnel appliqué
validera l’acquisition des compétences visées par ce
programme de formation.

Les bénéfices de ce programme :
augmenter la productivité en évitant la déperdition d’énergie liée au stress
mieux manager en évitant la répercussion du stress sur votre entourage
mieux vivre au travail en réduisant votre niveau de stress
mieux vous connaître en comprenant ce qui génère du stress dans votre vie
Pour plus d’informations contactez-nous au 01 41 38 14 36 ou visitez notre site internet www.programme-certifiant.com

PROGRAMME KEDGE
MIEUX GÉRER LES SITUATIONS
STRESSANTES DU MANAGER

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
SUR 3 MOIS (21H)
Un mail de bienvenue vous transmet vos identifiants qui vous permettent d'accéder
au site de votre programme de formation.

1

LES ÉLÉMENTS-CLÉS DE CE PROGRAMME

Je fais le point

Des tests et
des exercices
opérationnels
reliés à vos besoins

Des ressources
diversifiées de première
qualité créées avec
les meilleurs experts
mondiaux dans leur
domaine

Evaluez votre niveau initial
et exprimez vos attentes vis-à-vis
du programme afin que votre
formateur vous conseille un parcours
personnalisé.

2

Je maîtrise
les fondamentaux

3

J’approfondis
mes acquis

4

Je reçois
mon certificat

Formez-vous et mettez en pratique
les fondamentaux en bénéficiant
de l’expérience et des conseils
de votre formateur.

Consolidez les compétences
acquises et approfondissez-les.
Repartez avec un plan d’action
prescrit par votre formateur.

Des formateurs
expérimentés et certifiés
avec qui vous échangez
par écrit à tout moment

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE

Faire le diagnostic de sa situation
Identifier les sources et le niveau de stress
Repérer les stress typiques du manager
Déterminer ses priorités personnelles et professionnelles
Identifier les facteurs de perte de temps

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE

Appliquer des techniques pour réduire son stress
 aîtriser ses émotions
M
Définir de bons objectifs
Mieux décider
Maîtriser le trac de la prise de parole en public
Mieux vivre le changement

Certificat de Développement
professionnel appliqué
Nous soussignés, CrossKnowledge et KEDGE Executive Education, certifions que

Le formateur évalue vos progrès
tout au long de votre parcours de
formation. À l'issue de celui-ci, vous
recevez un certificat attestant des
compétences acquises.

[Prénom Nom]
a démontré en situation professionnelle l’acquisition des compétences visées
par le programme

[Titre du stage]
Fait à : Suresnes

Steve Fiehl
Directeur Pédagogique
CrossKnowledge
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