
OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

Définir le stress et comprendre ses impacts

Mesurer son niveau de stress actuel

Identifier ses propres déclencheurs

Utiliser des outils de gestion du stress

À l’issu de la formation, l’apprenant sera capable de : De mieux gérer son
stress

Mise en situation

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF
Exposé

Questionnement / débat Autre...

X Démonstration / exercices

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

Power Point

Revue de Jurisprudence

Textes

Vidéo

Jeux

Autre...

Autre...

MODALITÉS D’ÉVALUATION D’ATTEINTE DE L’OBJECTIF

Quiz ou QCM

Mise en situation

Restitution

Autre…

Autre...

Comment estimez-vous que l’avocat aura atteint son objectif ?
Définissez un seuil de réussite.

X
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J’exerce sereinement :
je préviens et je gère mon stress - boîte à outils

33.VIE
PROFESSIONNELLE

Avocats

Toute inscription devra être envoyée
une semaine au moins avant la date de
la session et ne sera prise en compte
qu’à réception de votre règlement.

Il ne sera procédé à aucun
remboursement en cas de désistement
inférieur à 7jours

RÉF :
DATE :
DURÉE :

PRÉ-REQUIS :

HORAIRES :

TARIF :
NIVEAU :

PUBLIC :

FORMATEUR :

UE22-17

6 juillet 2022
6h

Avocats en exercice
Compétences socles Cléa

09:30 > 12:30
14:00 > 17:00

290€

Mme Jessica SACCHETI,
Coach RNCP et formatrice
certifiée par la CCI de Haute-
Savoie



DESCRIPTION / CONTENU
33.VIE
PROFESSIONNELLE

Avocats

Toute inscription devra être envoyée
une semaine au moins avant la date de
la session et ne sera prise en compte
qu’à réception de votre règlement.

Il ne sera procédé à aucun
remboursement en cas de désistement
inférieur à 7jours

RÉF :
DATE :
DURÉE :

PRÉ-REQUIS :

HORAIRES :

TARIF :
NIVEAU :

PUBLIC :

FORMATEUR :

UE22-17

6 juillet 2022
6h

Avocats en exercice
Compétences socles Cléa

09:30 > 12:30
14:00 > 17:00

290€

Mme Jessica SACCHETI,
Coach RNCP et formatrice
certifiée par la CCI de Haute-
Savoie
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A : Définir le stress et comprendre ses impacts

•Ouverture de formation
•Définition du stress, de ses avantages et inconvénients
•Les mécanismes du cerveau et le système nerveux autonome
Mise en évidence des acquis sur une phase d’application en cas pratique
supervisé

B : Mesurer son niveau de stress actuel

C : Identifier ses propres déclencheurs

Utiliser des outils de gestion du stress

•Mesure du niveau de stress
•Les différents accompagnements
•Les différents niveaux d’actions sur le stress – Les niveaux logiques de
R. Dilts
Mise en évidence des acquis sur une phase d’application en cas pratique
supervisé

•Les 6 types de personnalité
•Les messages contraignants et leurs antidotes
•Les signaux physiques et comportementaux sous stress (besoins
psychologiques)
Mise en évidence des acquis sur une phase d’application en cas pratique
supervisé

•Gestions des tensions internes - la méthode Tipi
•Les états ressources – les ancrages
•Le système nerveux autonome et sa régularisation (la cohérence
cardiaque)
•Clôture de formation
Mise en évidence des acquis sur une phase d’application en cas pratique
supervisé

J’exerce sereinement :
je préviens et je gère mon stress - boîte à outils



Votre sélection (cochez les cases)

Lundi 04 juillet 2022

15. Droit immobilier

09:30 > 12:30

14:00 > 17:00

Les délais en matière de contentieux privés et public de la
construction : comment s'y retrouver ? Computation,
interruption,suspension, prescription, forclusion et autres joyeusetés
en "ion" : Évolution jurisprudentielle et points d'attention autour d'une
dizaine de questions qui nous (pré)occupent quotidiennement

6H

Me Jean ROBICHON

Domaine St Joseph
38 allée Jean-Paul II 69110 STE FOY LES LYON

Enregistré sous le numéro 84691490869.

24. Droit de la sécurité sociale et de la protection sociale

«Protection sociale complémentaire d’entreprise :
Sécurisez les régimes !»
Me Jane-Laure NOWACZYK

Mardi 05 juillet 2022

08. Droit des enfants

Droit de l’enfant : Le mineur victime : «De la révélation à la
résilience»
Me Cyrille CARMATRAND, Me Nathalie CARON
et Mme Christelle BRISHOUAL, enquêtrice de la Gendarmerie

33. Vie professionnelle

Savoir parler argent et assumer ses honoraires

Mme Guylaine SANCHEZ, ancienne avocate -
Coach professionnelle CAMVEO COACHING

09:30 > 12:30Matin : Actualité du droit de la fonction publique

Journée droit public

3H

M. Samuel DELIANCOURT, Magistrat et Me Nicolas COMBARET, Avocat

21. Droit public

14:00 > 17:00Après-midi : Actualité et pratique du contentieux administratif 3H

M. Olivier GOUT, Professeur de droit privé à l’Université Lyon 3

03. Droit des assurances

14:00 > 17:00Actualité du droit de la responsabilité civile 3H

BULLETIN D’INSCRIPTION UNIVERSITÉ ÉTÉ 2022
DERNIERS JOURS POUR S’INSCRIRE

Me Karin HAMMERER et Me Michaël VERNE



Mercredi 06 juillet 2022

28. Droit du travail

Journée droit social

Me Georges MEYER, M. Xavier AUMERAN et Me Olivier BARRAUT

24. Droit de la sécurité sociale et de la protection sociale
Me Georges MEYER, Mme Emmanuelle SEGUIN et Me Alexandre TRAYNARD

09:30 > 12:30

Actualité du divorce et des successions
Me Jérôme CASEY
11. Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine

25. Droit des sociétés

M. Mustapha MEKKI

Me Christophe ANSERMAUD

09:30 > 12:30

14:00 > 17:00

Droit des contrats : Actualités législatives et jurisprudentielles 6H

Domaine St Joseph
38 allée Jean-Paul II 69110 STE FOY LES LYON

Enregistré sous le numéro 84691490869.

Jeudi 07 juillet 2022

33. Vie professionnelle

09:30 > 12:30Formation LCB-FT : Pourquoi et comment faire face à ces nouvelles
obligations qui s’imposent aux avocats ? 3H

Me Vincent MORATI
11. Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine

Régime Matrimonial du dirigeant d’entreprise

Le contentieux de la liberté, des saisies et des nullités à
l’instruction et devant la chambre de l’instruction
M. Le vice Bâtonnier Jean-François BARRE,
M. Marc GOUTON, Président de la Chambre d’Instruction auprès de la Cour d’Appel de Lyon
M. Gaël CANDELA, Magistrat et Me Jean-Félix LUCIANI, Avocat, Président pôle FAR du Centre Lyonnais
Défense Pénale du Barreau de Lyon
18. Droit pénal

09:30 > 12:30

14:00 > 17:00
6H

Votre sélection (cochez les cases)

3H

33. Vie professionnelle

09:30 > 12:30

14:00 > 17:00

J’exerce sereinement : Je préviens et je gère mon stress - Boîte à outils 6H
Mme Jessica SACCHETI

14:00 > 17:00Après-midi : Un premier bilan du quinquennat des ordonnances
Macron en ma�ère de représenta�on du personnel et de
négocia�on collec�ve

3H

09:30 > 12:30Matin : L’actualité législa�ve et jurispruden�elle en ma�ère de
santé, sécurité, condi�ons de travail (loi du 2 août 2021, DUERP,
AT/MP, ar�cula�on des conten�eux,…)

3H

BULLETIN D’INSCRIPTION UNIVERSITÉ ÉTÉ 2022
DERNIERS JOURS POUR S’INSCRIRE



BULLETIN D’INSCRIPTION UNIVERSITÉ ÉTÉ 2022
DERNIERS JOURS POUR S’INSCRIRE

Places limitées. Pour valider votre inscription, merci de retourner votre bulletin rempli avec votre liste de
choix et votre règlement par chèque avant la session par le Palais ou par courrier à :
EDARA - 191 rue Vendôme 69003 Lyon.

En cas de désistement de dernière minute, les formations ne seront pas remboursées.
Joindre votre attestation URSSAF de contribution au fond de formation (ou notification d’affiliation)
Conditions générales de vente sur le site internet

«Enregistré sous le numéro 84691490869. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. »

Les formations signalées par un astérisque * sont validées au titre de la spécialisation. Les formations ne sont pas ouvertes au fif-pl individuel

Prénom

Adresse

Barreau de

Date de naissance

Téléphone

Email

Spécialisation et/ou activités dominantes

Mobile

Date de prestation de serment

Toque

Nom

Nom de votre cabinet

TOTAL

CONTACT
Marianne CHARBON
Tél. 04 78 37 30 15
m.charbon@edara.fr

Domaine St Joseph
38 allée Jean-Paul II 69110 STE FOY LES LYON

Enregistré sous le numéro 84691490869.

Journée repas compris
Journée sans repas
½ Journée sans repas
Repas

290 €
255 €
140 €
35 €

QUANTITÉ PRIX UNITAIRE


