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Stress et Santé… 
Une Question de 
Gestion !

Cours «compétences sociales»

Vendredi 16 novembre 2018

09.00-17.00


Promotion Santé Suisse

Av. de la Gare 52, 1003 Lausanne

Le stress a un impact réel et prouvé sur la 
santé et de ce fait, sur la productivité. Il est 
considéré comme « l’épidémie du siècle » par 
l’Organisation Mondiale de la Santé. En 
agissant sur le comportement au niveau 
alimentaire, sur l’activité physique, le sommeil 
et l’hygiène de vie, votre capacité à gérer le 
stress est augmentée tout en réduisant les 
effets négatifs de ce dernier. 


Le changement de comportement nécessite 
d’abord une compréhension des liens directs 
entre stress et nutrition, activité et sommeil. 
Ensuite, par un coaching et un travail de 
groupe ciblés et interactifs, vous acquerrez les 
informations, les outils et la motivation 
nécessaires pour établir des objectifs et un 
plan d’action personnalisé. La méthode 
utilisée ici est axée sur des résultats concrets 
et spécifiquement conçue pour encourager la 
prise de responsabilité individuelle et les 
changements durables pour améliorer votre 
santé et vos performances. 

Cet atelier pragmatique et participatif, est 
destiné à toute personne prête au changement 
qui cherche à mieux gérer son stress tout en 
améliorant sa santé et son bien-être. Il donne 
des recettes concrètes pour relever les défis de 
la vie professionnelle tels que le manque 
d’énergie, le manque de temps, la sédentarité, 
les voyages d’affaires, l’équilibre entre vie privé 
et travail, les sorties professionnelles et la 
gestion du poids.
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Modératrice:    

Ellen Kocher

Economiste suisse-américaine, Ellen détient un Master en « Health Coaching et 
Nutrition», est Coach en Santé Holistique certifiée et Formatrice-Coach certifiée 
« Mindful Eating ». En tant que consultante dans la Finance, elle a elle-même été 
confrontée aux défis d'une vie professionnelle astreignante et d'agendas 
surchargés pendant plus de 10 ans. En 2003, elle a perdu plus de 20 kilos au 
travers d’un changement de ses habitudes alimentaires et de son hygiène de 
vie. Elle a consacré les derniers 14 ans à la promotion de la santé en entreprise 
et plus particulièrement à la nutrition et à l’hygiène de vie. Ellen favorise une 
approche nutritionnelle non-régime axée sur la pleine conscience, la santé 
holistique et la prévention. Elle a coaché des centaines de personnes 
individuellement et en groupes dans plus de 20 multinationales afin de les aider 
à modifier leurs comportements de manière réelle et durable et surtout à passer 
du stade « je sais quoi faire» au stade « je le fais » ! 

www.whealthness.ch 

Coûts 
• CHF 350.– pour les membres de SVIN, des ffu-pee, donna informatica, réseau femme et sia et Swiss 

Engineering Romandie (à indiquer lors de l’inscription s.v.p.)

• CHF 400.– pour les non-membres


Cette somme comprend la participation au cours, le matériel de travail, ainsi que le repas de midi et le café/
thé aux pauses.


Afin de permettre des échanges personnalisés, le nombre de participantes sera limité. 

Inscription jusqu’au 31 octobre 2018 par e-mail à administration@ffu-pee.ch, ou par courrier à

Professionnelles en environnement ffu-pee, Güterstrasse 83, 4053 Bâle, Tél. 061 222 22 40.

Frais d’annulation : CHF 50.– jusqu’au 31 octobre 2018. Si l’annulation se fait après cette date, l’ensemble 
de la somme due sera perçue. Il est néanmoins possible de proposer une personne de remplacement.

Atelier pragmatique et participatif ! 
1ère partie

• Pourquoi lier stress et santé ?

• Nutrition et stress

• Activité et stress

• Sommeil et stress

• Introduction : manger en pleine conscience


Exercice pratique: manger en pleine conscience fjfjf

2e partie

• Retour sur le repas en pleine conscience

• Pourquoi lier stress et pleine conscience ?

• Pourquoi, Quand, Combien et Comment je mange ?

• Ma vie, épanouie !

Objectifs et bénéfices 
✓   Comprendre les liens directs entre la santé et le  
      stress selon les recommandations les plus  
      récentes en matière de nutrition, activité et 
      sommeil 

✓   Motiver le changement par l’élaboration d’un 
      plan d’action réaliste et concret 

✓   Améliorer sa capacité à gérer le stress

✓   Améliorer sa santé et son bien-être

✓   Améliorer ses performances

✓   S’inspirer de la synergie du groupe pour trouver  
      des solutions pratiques

✓   Préparer un moyen de suivi pour le long terme

✓   Découvrir une approche nouvelle et libérante de  

   l’alimentation

✓   Découvrir la plein conscience

✓   S’amuser !
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