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Cadre 

1) Laisser les jugements, présupposés et préjugés 

3) Respect 

4) Libre 

5) État d’esprit positif 

6) Accueil 

2) Écoute  

7) Tutoiement 

8) Authenticité 
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Comment poser vos questions 

Par chat … 



Conférence enregistrée 

enregistrée 



Sur un échelle de 1 à 10  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

À combien estimez-vous votre capacité à transformez un STRESS ? 



Comment se manifeste le stress ?  
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Par une émotion, un message perçu par le 
corps. 



La raison d'être d'une émotion 
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Pour nous signaler un danger ! 

Pour nous dire que quelque chose ne va pas. 

Pour informer que quelque chose peut-être 
amélioré. 

Qu'il est temps de faire différemment … 



L'émotion existe : 
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Pour nous signaler un danger ! 

Pour nous dire que quelque chose ne va pas. 

Pour nous informer que quelque chose peut-
être amélioré 

Qu'il est temps de faire différemment … 



Estomac qui gargouille … 9 

Les bâillements …  

Messages perçus et envoyés par le corps  
que nous comprenons  

La gorge sèche … 



Il y a une intention positive 
1
0 L'émotion est une amie qui nous veut du bien, 

qui nous prévient  

Derrière une émotion (+/-)  

Il reste à nous de comprendre son message 



Réaction  
émotionnelle  

Comportement  Perception 
sens 

Stimulus  

Cause Effet 

Quelle est l'intention positive de l'émotion ? 

Jugements 
pensée 

Compréhension 
sens 



En comprenant le message envoyé 

C'est de transformer le stress ! 

Au-delà de de contrôler, de gérer .. 

En changeant ce que nous faisons 

+, -, arrêt, nouveauté  



Comment faire ? 
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QUESTIONS ❓ 
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❷ 

❹ 

❶ 

❸ 
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Communication efficace : https://eb-consult.fr/?page_id=21329 

Comportemental  MANAGEMENT 
Formation en ligne gratuite  

(2h00 de vidéo) 

https://eb-consult.fr/?page_id=21329
https://eb-consult.fr/?page_id=21329
https://eb-consult.fr/?page_id=21329


Comment transformer un état de stress  
en espace de solution(s) ? 
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État C.R.A.S.H Vs état CO.A.C.H 

❓  https://bit.ly/2WT5gZI  

https://bit.ly/2WT5gZI
https://bit.ly/2WT5gZI
https://bit.ly/2WT5gZI
https://bit.ly/2WT5gZI
https://bit.ly/2WT5gZI


BASE DOCUMENTAIRE 
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Crise VS panne  

❓  Pourquoi on ne peut pas gérer une 
crise comme on répare une panne … 
 
 

https://bit.ly/2SeMRVF  

http://bit.ly/2XnupuP
https://bit.ly/2SeMRVF
https://bit.ly/2SeMRVF
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https://eb-consult.fr/?p=19781 

L'AGENDA 

https://eb-consult.fr/?p=19781
https://eb-consult.fr/?p=19781
https://eb-consult.fr/?p=19781
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❓  REPLAY 

https://bit.ly/2za4Ypy
https://bit.ly/2za4Ypy
https://bit.ly/2za4Ypy
https://bit.ly/2za4Ypy


Eric BAUDET 
06 85 82 48 66 
Email : ebaudet@eb-consult.fr  
 
 
Linked IN : https://www.linkedin.com/in/eric-baudet 

Facilitateur, formateur Groupes de Mastermind & Intelligence collective 

'' Pour que chacun s'épanouisse et devienne le héros de son histoire …'' 
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