La GESTION du STRESS en ENTREPRISE

Renforcer l’esprit d’équipe,
améliorer votre compétitivité et anticiper l’avenir.
Diagnostiquer le stress en entreprise,
proposer des solutions concrètes.

// MON EXPERTISE //

// MON INTERVENTION //

Expliquer les comportements et les modes de
communication qui génèrent du stress

Proposer des solutions immédiates. Mettre
en œuvre un dispositif pour gérer le stress.
Améliorer la communication

• Diagnostiquer, comprendre et gérer le stress
dans l’entreprise
• Evaluer les facteurs de stress : y répondre en
développant ses propres ressources
• Permettre d’identifier les profils des
collaborateurs qui ont besoin d’aide, de soutien
et d’accompagnement ; ceux proches du
burn-out voire de la dépression.
• Détecter les sources de conflits dans
l’entreprise et proposer des clés de sorties.

•A
 pprendre à mieux communiquer, avec
efficacité et en toute sérénité
•F
 édérer, impliquer et motiver les équipes
•C
 réer ses propres stratégies anti-stress
•O
 ptimiser les capacités de l’équipe :
concentration, créativité, confiance en soi.

QUE DES HOMMES ET DES FEMMES
RETROUVENT CONFIANCE, SE SENTENT
VALORISÉS ET ÉVOLUENT DANS UN CLIMAT
SEREIN

// D
 EPUIS PLUS DE 20 ANS, J’APPORTE UNE EXPERTISE CONCRÈTE SUR LES CAS DE
GESTION DU STRESS. //
Les milliers de témoignages que j’ai recueillis au
cours de mes consultations m’ont placé au centre
de problématiques très précises : identifier et
comprendre les mécanismes qui engendrent le
stress dans le milieu professionnel
J’accompagne des hommes et des femmes en
transition avec pour dessein de leur permettre
de prendre conscience de leur potentiel. Mon
but ? Que chacun s’approprie la dynamique du
changement !

Les ateliers de gestion du stress en entreprise :
Depuis une dizaine d’années les problématiques
professionnelles occupent la plupart de mes
consultations. Le profil des personnes qui
me sollicitent n’est plus le même. Elles sont
plus informées, ont souvent bénéficié de
multiples accompagnements (coaching, bilan de
compétences, positionnement professionnel etc.)
mais restent coupées de leur ‘’potentiel à agir’’
dans lequel elles ne croient souvent pas ou plus.

Un constat s’impose. Cette problématique
est la même pour le salarié comme pour le
manager : soumis aux mêmes impératifs, ceux-ci
communiquent peu ou maladroitement.
Par une approche fondée sur la communication
interactive, j’aborde ces sujets sous un autre
angle en incitant chacun à se démarquer de son
quotidien, à prendre conscience de ses capacités.
Mon intervention contribue à faciliter la
communication, à valoriser les relations humaines
dans le but d’améliorer la qualité de vie au travail.
Chaque personne est évaluée dans le cadre de ses
fonctions, ses attentes, ses besoins et sa capacité
à s’investir dans une dynamique de groupe. Puis
commence l’inventaire des problèmes récurrents
rencontrés par l’équipe sur un plan relationnel
et organisationnel. Les ateliers sont interactifs
et permettent des mises en situation concrètes à
l’aide de jeux de rôles.

Chacun devient co-acteur du changement afin de
faire émerger solutions et créativité.
Les avantages pour l’entreprise :
Miser sur le capital humain pour booster son
chiffre d’affaires !
Gagner en compétitivité pour améliorer la
rentabilité de l’entreprise !
Identifier des axes de développement, des leviers
commerciaux, structurels, organisationnels voire
même de nouveaux marchés !
Développer l’appartenance à la marque : insuffler
un état d’esprit positif, fédérer, impliquer, motiver
les équipes.
Détecter les sources de conflits entre les
participants et apporter des clés de sorties.

// C
 OMMENT SE DÉROULE
MON INTERVENTION ? //

MIEUX SE COMPRENDRE, MIEUX COMPRENDRE
LES AUTRES POUR… ÊTRE MIEUX COMPRIS DES
AUTRES !

Le programme que je propose n’est pas
stéréotypé : chaque menu est établi en fonction
des spécificités de l’entreprise, de ses besoins et
de ses attentes.
Quelques chapitres :
• Détection des comportements et des modes de
communication générant du stress
• Jeux de rôles conduisant à la mise en situation
des problèmes récurrents constatés dans
l’entreprise
• Amélioration de sa résistance face aux situations
conflictuelles, savoir les appréhender, les gérer
et les canaliser
• Apprentissage des techniques pour mieux
optimiser sa concentration et permettre ainsi
une meilleure organisation
• Application de méthodes de relaxation pour
mieux récupérer, à la fois physiquement et
nerveusement

// LE LIEU D’INTERVENTION //
J’interviens directement dans l’entreprise sous
forme d’atelier collectif que je propose par petits
groupes de 10 personnes maximum. Une session
individuelle est également possible sur demande.

www.kermoyan.com

// QUELQUES CHIFFRES //
-	Le stress serait à l’origine de 50 à 60% de l’ensemble des journées de
travail perdues1
-	Le stress au travail coûte entre 0,8 et 1,6 milliard d’euros par an en
France2
-	Le stress au travail est la première source d’arrêts maladie3
-	En France, 9 cadres sur 10 se déclarent être plus stressés aujourd’hui
qu’il y a dix ans4
-	Pour l’O.M.S, la France arrive au 3e rang des pays recensant le plus
grand nombre de dépressions liées au travail5
-	Le stress au travail est à l’origine de pathologies telles que les
troubles musculo-squelettiques (tms) et lombalgies, maladies cardiovasculaires (mcv), dépressions...6
-	Les répercussions du stress sur la vie personnelle : 37% des salariés
se disent fatigués. Les personnes stressées ont déclaré avoir ressenti
un ou plusieurs symptômes parmi lesquels : des tensions musculaires
(29%), des troubles du sommeil (25%), de l’anxiété (25%), une baisse de
vigilance (12%). Le cumul des symptômes est susceptible de déclencher
des pathologies plus graves7
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