
 

 

Formation-Atelier 

Mieux comprendre et gérer son stress ! 

Le Stress est devenu un réel fléau pour nos sociétés contemporaines. En plus d’avoir des effets 

potentiellement néfastes sur la santé physique et mentale, le stress est aussi devenu un problème 

économique pour un bon nombre d’individus, d’employées, d’employeurs et d’organisations.  

Approche 

Cet atelier est fondé sur une approche théorique et pratique qui comprend des volets 

d’apprentissage actif, et des exercices. Vous aurez donc l’occasion d’approfondir vos connaissances 

en participant activement à l’atelier et en contribuant aux échanges. 

Objectifs de l’atelier 

 Acquérir des méthodes et réflexes durables pour réguler le stress 

 Savoir récupérer et augmenter son niveau de résistance au stress 

 Être plus détendu et lâcher prise 

Contenu  

 Qu’est-ce que le stress ; 

 Les Interprétations et les réactions du stress sur le corps ; 

 Comprendre les Ingrédients du Stress ; 

 Les réponses physiques du stress ; 

 La mobilisation d’énergie que provoque le stress ; 

 Retour sur l’histoire du stress ; 

 Les étapes du stress ; 

 Les stratégies d’adaptations possibles pour diminuer le stress au quotidien ; 

 Méthode de résolution problème ; 

 Mise en situation ; 

 Mot de la fin.  

À qui s'adresse cet atelier? 

 Professionnels, gens d’affaire, cadres, employés, etc. 

 Aux personnes qui veulent mieux comprendre le stress 

 Aux employeurs qui désirent offrir à leurs employés des outils solides pour gérer leur stress 

au quotidien afin de contribuer à la croissance de l’entreprise. 

  



 

 

Votre animatrice 

Nancy Petit 

Nancy Petit détient un baccalauréat en travail social et deux certificats dont l’un en 

psychosociologie de la communication et l’autre en intervention jeunesse.   De plus, elle possède 

une formation de deux ans en Vin yoga, une discipline spécifique qui puise dans la pratique du yoga 

et une formation sur la méditation pleine conscience en milieu d'intervention. Elle cumule une 

quinzaine d'années d'expériences dans le domaine de l’intervention, l'animation et la formation 

auprès de plusieurs entreprises et organismes. Une de ses grandes missions est la lutte contre la 

pauvreté et l'exclusion sociale. Son dynamisme et son charisme font d'elle, une femme 

extraordinaire, et surtout une conférencière aguerrie. Reconnue pour son dynamisme dans ses 

interventions, Nancy Petit est experte dans le domaine de la gestion de stress et en travail social. 

Elle compte à son actif, plus de 100 conférences et ateliers. La santé mentale est sa priorité. Elle 

saura comment vous transmettre des informations capitales pour votre bien-être. 

 

Personnes-ressources 

Jinny Maltais, technicienne en information 

jinny.maltais@collegealma.ca, 418-668-7948 poste 393 

 

Vanessa Vaillancourt, conseillère en formation 

Vanessa.vaillancourt@collegealma.ca, poste 356 
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