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Mieux gérer le stress et développer la résilience 

 

Date offerte : 
25 mars 2020, de 8h30 à 16h30 (un diner sera servi 
sur place) 

Lieu : 
EnviroCompétences : 9501 avenue Christophe-
Colomb, bureau 203 

Nom du formateur :  Kathryn Peterson 

Durée de la formation :  7 heures  

Prix :  399,95$ 

 
Description générale du cours 
 

Le stress est une donnée de base de notre existence. Impossible de s’y soustraire, peu importe 
le type d’environnement professionnel dans lequel nous évoluons. D’autant plus que le stress 
peut nous amener à fournir un meilleur rendement, ce qui est non seulement utile mais quasi 
indispensable étant donné notre mode de vie axé sur la performance et le contexte de nos 
organisations (roulement de personnel, rareté de main d’œuvre, changements technologiques 
qui s’accélèrent, etc.). 
 
Nous en savons aujourd’hui davantage sur les mécanismes du stress, et comment l’expérience 
du stress est vécue d’un point de vue psychologique et physiologique. Les récentes 
découvertes de la science ont également permis, à l’aide d’études nombreuses, d’identifier les 
méthodes efficaces de gestion du stress.  
 
Face au changement, aux échecs et à l’adversité, qui entraînent inévitablement des réactions 
de stress, certaines personnes s’en tirent plutôt bien ; ils sont résilients, c’est-à-dire qu’ils 
arrivent à se remettre sur pied suite à des événements difficiles. On a même l’impression que 
les épreuves les rendent plus forts. En revanche, d’autres individus éprouvent de la difficulté à 
« rebondir » après avoir vécu des situations éprouvantes. Pourquoi en est-il ainsi ? Qu’ont en 
commun ces individus résilients et comment pouvons-nous apprendre à accroître notre 
résilience au quotidien ? Les plus récentes recherches scientifiques nous donnent des 
informations très claires sur les comportements à adopter pour bâtir notre résilience au 
quotidien. 
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Objectifs généraux 
 

À la fin de cette formation les participants seront en mesure de :  
 

 Reconnaître rapidement leurs signaux de stress et la perception qu’ils ont de 

certaines situations génératrices de stress  

 Comprendre leurs déclencheurs de stress et la façon dont ils peuvent reconnaître 

une situation à potentiel élevé de stress afin de la recadrer et la désamorcer Saisir le 

lien entre gestion du stress et résilience 

 Comprendre la notion de résilience et son importance en milieu de travail  

 Mettre en pratique les comportements qui favorisent la résilience et faire un 

inventaire personnel de ces composantes. 

 
Plan de formation 
 

 Déclencheurs universels de stress (CINÉ, Lupien 2010) 

 Réactions au stress (fuite, agressivité, défi, socialisation et croissance) 

 Types de stress 

 Stress et perception, sens du travail vs stress vécu 

 Définition de la résilience 

 Importance de la résilience en milieu de travail 

 Composantes-clé de la résilience 

 Liens stress et résilience 

 Devenir plus résilient au quotidien, pratiques à adopter 

 Apport des neurosciences à la pratique de la résilience 

 
Clientèle visée 
 

Cette formation vise les conseillers en ressources humaines, les directeurs en ressources 
humaines, les gestionnaires, les superviseurs ou toute personne interpellée par la gestion 
du stress et le développement de la résilience au travail. 

 
Méthodes d’enseignement 
 

 Courts exposés par l’animatrice 

 Exercices individuels et en sous-groupes pour intégrer la matière et faciliter le 

transfert des apprentissages 

 Discussions en plénière 
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Biographie de la formatrice 
 

 

Kathryn Peterson détient un diplôme en psychoéducation et opte pour le domaine de 
la formation et du développement des compétences après quatorze années de travail 
en tant qu’intervenante auprès d’une clientèle aux prises avec diverses dépendances, 
notamment les personnes en situation d’itinérance.   
 
Ayant dirigé plus de 800 ateliers, formations et conférences au Canada, aux États-Unis 
et en Europe, tant en anglais qu’en français, Kathryn offre des outils tangibles et 
pratiques pour aider ses clients à relever leurs défis. Ses principaux thèmes sont les 
habiletés de communication et l’art de parler en public, la gestion du stress, 
l’intelligence émotionnelle et la résilience. Kathryn s’adapte aisément à divers profils 
de participants. Elle est chargée de cours à l’Université Concordia et offre des 
formations à plusieurs entreprises de divers secteurs (génie, pharmaceutique, 
commerce de détail, aéronautique, assurances, OBNL et associations, etc.)  
Trois des livres de Kathryn ont été publiés : deux pour les enfants d'âge scolaire et le 
troisième, OSER avec ceux qui nous compliquent la vie, pour les personnes cherchant 
à comprendre et à trouver des stratégies pour interagir efficacement avec des 
personnalités difficiles.   
 
Kathryn est activement impliquée dans sa communauté et siège au conseil 
d'administration de la Fondation du centre de réadaptation en dépendance de 
Montréal. 
 
En 2016, elle est nommée gouverneure de l'Institut de la gestion financière, section de 
Montréal (IGF Montréal) et reçoit le Prix Reconnaissance décerné par l'Ordre des 
administrateurs agréés du Québec, soulignant son engagement au sein de différents 
projets contribuant à la formation continue des membres de l’ordre.  
En début d’année 2019, Kathryn fait plusieurs apparitions dans divers médias (CTV, La 
Gazette, Global television, CJAD et Médium Large à la radio de Radio-Canada) pour 
aborder la question des personnalités difficiles au travail.   

 
Pour avoir des informations supplémentaires : 
Contactez Mme Nadia Frangella 
nadia.frangella@envirocompetences.org 
514-384-4999, poste 32  

mailto:nadia.frangella@envirocompetences.org

