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GESTION DU STRESS

FICHE DE CANDIDATURE
Fiche de renseignements
NOM de naissance : ……………………………… NOM d’usage : …………………..……..………...
(en majuscules)
Prénom : ………………………………. Autres prénoms : ……………………………………………..
Né(e) le : ……/……../19…… Département de naissance : ………………………..…………………..
Commune ou pays de naissance : …………………………….…Nationalité : ……..……..……………
Vos coordonnées
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………… Ville : …………………………………………………....
Téléphone : ……………………………….. Portable : ………………………………………………..
Courriel : …………………………………………………………@……………………………………
Personne à prévenir en cas d’accident
Nom : ……………………………………Prénom : …………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………....
Code postal : …………………………… Ville : ………………………………………………………..
Téléphone : …………………………….. Portable : ……………………………………………………
Lien de parenté : ………………………………………………………………………………………....
Coordonnées professionnelles
ÉTABLISSEMENT EMPLOYEUR : …………………………………………………………………………………..
Adresse complète : ………………………………………………………………....................................
……………………………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
RESPONSABLE DE LA FORMATION CONTINUE

Grade/Fonction : …………………………

Service : …………………………………………………

Téléphone : ……………………………….. Fax : ……………………………………………………..
Courriel : …………………………………………………………@……………………………………
SITUATION PROFESSIONNELLE : …………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………..
Grade/Fonction : …………………………

Service : ………………………………………………..

Téléphone : ……………………………….. Fax : ……………………………………………………
Courriel : …………………………………………………………@……………………………………
Je soussigné (e) atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur ce document.
Date et signature
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Dossier de candidature
 La fiche de renseignements complétée.
Coût de la formation
 448 €uros
Lieu de la formation
Centre de Formation Adultes AGEEF - Lycée Saint Jacques de Compostelle
2 avenue de la Révolution - 86000 Poitiers
Durée de la formation
 14 heures.
Nombre de participants
 6 personnes mini.
 15 personnes maxi
Calendrier de la formation
 14 et 15 juin 2018
Détail de la formation
Public concerné
Les personnels en relation directe avec des usagers ou du public
Les personnels chargés de l’entretien des locaux et de la restauration.
Personnels administratifs.
Contenu de la formation
 Le stress et ses conséquences :
- Les enjeux.
 Les facteurs du stress professionnel.
 Soi-même face au stress :
- S’adapter et agir.
 Les mesures à mettre en place :
- Techniques psychomotrices.
- Relaxation, méditation.
 Le stress, l’estime de soi, la confiance en soi.
 La gestion du stress et la gestion des émotions.
 La gestion du temps.
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