
Intégrer l’hygiène de vie à la prévention
• Définir la notion de capital santé 
• Préserver le bon fonctionnement du système 

viscéral 
• Entretenir son capital physique au quotidien

Préserver son capital santé

La condition et la préparation physique
• Préserver la santé malgré un rythme de vie 

perturbé 
• Privilégier un type d’activité physique adapté 

aux besoins individuels 
• Entretenir le capital physique même en 

situation difficile (déplacements, manque de 
temps,…) 

• Optimiser la récupération 
• Se préserver de l’usure au quotidien avec des 

outils simples

L’alimentation facteur d’équilibre et de bien-être
• Connaître l’impact de l’alimentation sur la santé 
• Identifier les facteurs influençant le choix alimentaire 
• Le goût : un sens holistique 
• Intégrer l’alimentation dans sa globalité : concept des 3 

corps 
• La régulation des apports alimentaires 
• Privilégier les modèles alimentaires protecteurs pour la 

santé 
• Les bases d’une alimentation saine 
• S’hydrater : pourquoi, comment ? 
• Alimentation et sommeil : conserver un rythme cohérent

S’adapter à l’environnement
• Tenir compte des contraintes de temps et d’espace 
• Détecter le stress au plus tôt en repérant les indicateurs 

cachés 
• S’adapter à un déplacement, un décalage horaire 
• Se préparer à des contraintes physiques : 
- Exposition à la chaleur ou au froid 
- Pièges et risques de l’immobilité 
- Sollicitations musculaires et cardio-respiratoires

Intégrer des actions de prévention au quotidien
• Acquérir une culture de prévention santé 
• Définir des priorités d’action 
• Appliquer le proverbe « Mieux vaut prévenir que guérir » 
• Mesurer dans le temps les résultats obtenus 
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Prévention des risques psychosociaux

La fonction du stress
• Historique et définition 
• Le cerveau et le système nerveux 
• La physiologie du stress

Identifier le stress
• Stress positif et stress négatif : prendre 

conscience de la limite 
• Les symptômes du stress : les différents 

niveaux et les conséquences 
• Les pathologies du stress

La gestion d’adaptation
• Respecter ses rythmes biologiques 
• Les modérateurs de stress : l’hygiène et l’intelligence 

émotionnelle 
• Les stratégies anti stress : toniques, sensorielles et 

mentales

Cas pratiques
• Stress au travail et risques psychosociaux :  
• le techno-stress 
• Partage d’expérience : formation des managers et 

gestion du stress en entreprise


