
 

 

STRESS ET GESTIONNAIRE 

 

 

 

Dates : 

Le 3 février de 9h00 à 12h00 

En présentiel 

Durée des ateliers : 

3h (incluant période d’échange) 

Durée nombre de personnes: 

185 personnes  

Conférencière : 

Sonia Lupien, Ph.D. 

Lien pour vous inscrire : 

Lien 
 

 
Notes biographie : 

Sonia Lupien est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le stress humain et est 

la fondatrice et directrice du Centre d’Études sur le stress humain qui a pour mission 

d’éduquer le public sur les effets du stress sur le cerveau et le corps en utilisant des données 

validées scientifiquement. 

 

Elle est l’auteure du livre ‘Par amour du stress’, ouvrage de vulgarisation scientifique 

destiné à faire connaître les résultats des études scientifiques sur le stress humain au grand 

public. Une nouvelle édition revue et augmentée de cet ouvrage est parue en octobre 2020.  

Elle a aussi publié aux Éditions Va Savoir (une maison d'édition qu'elle a fondée) le livre 

'À chacun son stress' qui discute des effets de débordement du stress parental sur les enfants 

et les moyens de contrer ces effets. 

 

https://servicesenlignechum.ca/?post_type=product&p=19609&preview=true


Contenu de la formation :  
 

Cette formation intensive de 3 heures permet aux participants de prendre conscience de 

leur propre stress. Ceux-ci effectueront divers exercices, les aidant à mieux comprendre les 

sources de leur stress et leur sensibilité personnelle. 

 

Les effets du stress sur la performance sont aussi abordés avec des tests de mémoire qui 

seront effectués, dans le but de mieux comprendre que « performer », ce n’est pas si facile! 

 

Le lien entre certains traits de notre personnalité et notre réponse au stress sera ensuite 

présenté pour permettre aux participants de personnaliser leur approche au stress. 

 

Enfin, la conférence se termine par une description détaillée des diverses méthodes ayant 

démontré leur efficacité pour diminuer la réponse de stress. 

 

Plan de la conférence :  

 

1. La réponse physique au stress et ses effets sur le cerveau 

2. Pourquoi sommes-nous si stressés de nos jours ? 

3. Stress absolu versus stress relatif 

4. Comment devient-on stressé ? 

5. Effets du stress chronique sur le corps et le cerveau 

6. Le stress et l’attention sélective : déterminer ce qui est pertinent 

7. Apprendre comment on mémorise : petits tests de mémoire en groupe 

8. Comment le stress peut affecter la mémoire 

9. Les cinq travaux du gestionnaire 

10. Gérer son propre stress avant de gérer celui des autres 

11. Méthodes pour contrôler la réponse de stress 


