HUMANUM
COACHING
HUMANUM COACHING vous propose
son 15ème petit-déjeuner conférence sur le thème :

LA GESTION DU STRESS AU TRAVAIL
le vendredi 02 décembre 2016 de 8h00 à 9h30
et le samedi 03 décembre 2016 de 8h00 à 9h30
au restaurant L’Âne Bleu – 8, rue des Petites Boucheries à ÉPINAL
PROGRAMME |
8h00 : accueil des participants avec un
buffet de petit-déjeuner
8h15 : début de la conférence
animée par Angélique LAUMOND
coach professionnelle d’HUMANUM
COACHING

Le stress est une réaction physiologique et psychologique
réflexe de l’organisme. Pour l’Agence européenne pour la
sécurité et la santé au travail, « un état de stress survient
lorsqu’il y a un déséquilibre entre la perception qu’une
personne a des contraintes que lui impose son
environnement et la perception qu’elle a de ses ressources
pour y faire face ».
Pour mieux gérer votre stress, la coach vous aidera à :

9h00 : débat autour de la thématique
proposée
9h30 : fin de la conférence
Une participation financière vous est
demandée à hauteur de 10 € /personne.
Votre inscription préalable est souhaitée
en raison du nombre limité de places.

1 | Comprendre vos mécanismes et vos facteurs de stress
Formidable stimulation professionnelle, le stress vous permet
de mobiliser une énergie pour réussir des mises à l’épreuve
(prise de parole en public, entretiens professionnels,
présentation d’un dossier à l’équipe, conduite d’un projet…)
et ensuite de retrouver un état d’équilibre grâce à vos
ressources personnelles et vos sas de décompression. Mais
quels sont les mécanismes et les facteurs de stress à
s’approprier pour trouver cette adéquation entre la réussite
de l’épreuve et le retour à l’apaisement au travail ?
2 | Réaliser votre « carte mentale » de gestion du stress
Lors de cette matinée, la coach vous aidera à réaliser votre
propre « carte mentale » de la gestion de votre stress. Un
petit-déjeuner conférence très pragmatique à l’issue duquel
vous repartirez avec votre schéma personnalisé.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARTICIPATION AU PETIT-DÉJEUNER CONFÉRENCE D’HUMANUM COACHING
o
o

du vendredi 02 décembre 2016
du samedi 03 décembre 2016

Mme ou M. : ............................................................................................

Nombre de personnes : ......................

Entreprise / Particulier : ..........................................................................

Activité : ..............................................

Adresse postale : .....................................................................................

CP-Ville : ..............................................

E-mail : ................................................................@ ................................

Tél : .....................................................

Merci de bien vouloir envoyer votre bulletin d’inscription à contact@humanumcoaching.fr pour le mercredi 30
novembre 2016.
HUMANUM COACHING® - Coaching Formation Conseil
Angélique LAUMOND - Coach diplômée Université Paris 8
15, rue Aristide Briand - 88000 ÉPINAL mobile 07.86.56.83.16
contact@humanumcoaching.fr - www.humanumcoaching.fr

