
               CONNAÎTRE LE STRESS ET LE MANQUE DE CONFIANCE

Des signes courants du stress

Physiques : agitation, tension, respiration aléatoire, rougeur, tremblement, 
chaleur, suées, serrement de gorge, nœud au ventre,…
Emotionnels : élocution aléatoire, accélération de la diction, inquiétude, doute, 
culpabilité, peur, agressivité, injustice,...
Mentaux : remise en question, pensées négatives, difficulté à se concentrer, 
perte de mémoire, capacité intellectuelle en baisse,...

            DEPASSER LE STRESS

Quelques pistes pour devancer le stress ou le dépasser

Logistiques : arriver en avance, connaître les lieux, connaître le portrait de 
l’entreprise et le poste offert, avoir écrit ses questions.
Mentaux : se préparer aux questions de base, se connaître, relire ses notes, bien 
savoir à qui l’on va parler, laisser « respirer » la discussion.
Emotionnels : porter une tenue ou un bijoux qui nous soutiennent, se ré-
aligner grâce à la respiration-relaxation en conscience, se connecter à nos qualités
essentielles, parler à un-e proche, écouter une musique relaxante ou inspirante, 
rester connectés à nos qualités essentielles et à notre projet de vie.
Physiques : respirer profondément, pratiquer une activité physique, même 
brève, s’étirer, prendre l’air.

Corps et mental sont intimement liés. Calmer le corps va donc nous permettre de 
calmer  l’esprit. C’est le but de la plupart des techniques de relaxations.

Une pratique pour aligner et calmer mental et corps
Voici une méthode très simple et qui ne vous prendra pas plus de 3 minutes.

1. Asseyez-vous et fermez les yeux

2. Placez votre main droite sur l'estomac et la main gauche sur la poitrine

3. Imaginez que vous avez un ballon bleu dans l'estomac

4. Prenez 10 inspirations profondes en utilisant la technique suivante

5. Inspirez par le nez et imaginez le ballon qui se gonfle dans votre 

estomac
6. Expirez et permettez à l'air de s'échapper de votre corps.

7. Répétez-vous mentalement "10...détente... détente ...détente", puis "9... 

détente... détente... détente" en décomptant jusqu'à 1.

Plus d’aides et des relaxations audios sur www.facilitations.org/sons
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SOUTENIR LA CONFIANCE

La confiance, cela s’entretient, comme les muscles et la santé !

Conservez avec soin toutes les découvertes faites pendant vos ateliers, et 
particulièrement :

• Vos engagements pris à la fin des ateliers
• Vos qualités et atouts de base
• Vos succès, réussites, moments de fierté
• Vos valeurs et buts personnels
• Les personnes qui vous font ou vous ont fait confiance

Fixez-vous des objectifs gagnants, ou « SMART » 
Selon mon adaptation du SMART, ci-dessous, un bon objectif doit avoir les 
qualités suivantes pour réussir :

• Sympa : gratifiant, que la réalisation de l’objectif représente vraiment un 
mieux pour vous. Pas d’objectif « punition » !

• Mesurable : tellement factuel, qu’un observateur neutre pourrait, 
pourra, vérifier que vous réalisez votre objectif. Pas de « mieux », ni « au 
moins... » !

• Affirmatif : écrivez votre objectif avec une affirmation, sans aucune 
formule négative. Pas de « Je ne veux plus perdre du temps » !

• Réaliste : sentez que l’objectif que vous vous fixez, vous pouvez 
réellement l’atteindre, qu’il est dans vos moyens actuels. Pas de « Je ne 
fais plus de sport et je décide de courir deux heures par jour » !

• Temporel : soyez clair avec le temps : ça commence quand ?, ça finit 
quand ? Pas de « Je vais bientôt faire la paix avec xxx » !

Tenez un « journal » de vos succès, les petits comme les grands. Ecrivez 
simplement, jour après jour, des choses qui ont fonctionné, des choses que vous 
avez apprises, que vous avez réussies, des félicitations reçues, des marques de 
respects. Votre journal doit être exclusivement positif !

Quand vous préparez un entretien de recrutement
En supplément de tout ce que vous avez appris sur les entretiens :

• Reprenez ces documents et relisez-les tranquillement. Notez vos qualités 
sur une carte de papier épais, et partez avec à votre rendez-vous.
Vous pouvez aussi choisir une ou deux qualités avec lesquelles vous allez 
jouer, que vous allez utiliser et mettre en avant durant votre entretien. 
Choisissez, décidez de partir avec elle-s au fond du cœur, et voyez ce qui se 
passe…

• Reconnectez-vous avec votre « ancrage », votre « talisman » ou encore un 
lieu de votre corps où loge votre confiance. Tâchez de rester en contact 
avec ce souvenir jusque pendant votre entretien
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