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Techniques d’impact : Stress et anxiété 

 (1 jour) 

Amenez vos patients/clients à mieux gérer leur stress et leur anxiété ! 

Programme 

1. Le stress et l’anxiété 

A. Bon ou mauvais ? 

B. La fatigue pandémique 

2. Gestion du stress et de l’anxiété 

Nature de la formation – article 63-13-1 du code du travail  
L’action de formation professionnelle entre dans la catégorie des actions d’acquisition, 
d’entretien et de perfectionnement des connaissances. 

Durée, Date, Lieu 
L’action de formation dure 6 heures, réparties sur deux demies journées, le 4 mai et le 
11 mai 2021, de 15h à 18h. Elle aura lieu en ligne. 

Pré-requis 
Pas de prérequis.  

Public 
Cette formation s’adresse aux thérapeutes, coachs, psychologues, éducateurs… 

Objectifs 

La formation professionnelle a pour but l’acquisition de connaissances permettant 
de : 

‐ Comprendre le stress 
‐ Comprendre l’anxiété 
‐ Comprendre la fatigue pandémique 
‐ Utiliser des techniques d’impact pour gérer ces difficultés 
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Formatrice 
Anaïs Kustler est Thérapeute d’impact, Hypnothérapeute, Formatrice. Elle est certifiée 
en Thérapie d’impact par l’Académie d’impact, en Hypnose Ericksonienne par La Voie 
de l’Hypnose, formée en Communication Empathique (Relationship Enhancement), 
en Psychanalyse.  

Elle est adhérente au Syndicat National des Hypnothérapeutes et, en tant 
qu’organisme de formation, est datadockée. 
Cabinet en indépendant sur Clapiers, Travail en individuel et en groupe. 

Moyens pédagogiques, techniques, d’encadrement 
L’action de formation professionnelle est dispensée de manière à alterner exposés 
théoriques et exercices pratiques permettant l’acquisition de l’enseignement. Un livret 
sera remis aux apprenants. 

L’apprenant dispose d’un support pédagogique reprenant les éléments de la 
formation, qu’il conservera à l’issue de l’action de formation. 

La formatrice se charge de faire respecter les dispositions du règlement intérieur 
applicable aux apprenants.  

L’évaluation se fera lors des exercices. 
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