BURN OUT
Épuisement professionnel – Stress cumulatif – Usure de compassion
Risques Psychosociaux – Psychodynamie au travail

Comment repérer, prévenir et désamorcer les situations toxiques en
entreprise ?
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BURN OUT

Les différents facteurs
de stress et d’incidents
critiques en milieu
profe ssionnel influent
directement sur la santé
mentale et le bien-être
des collaborateur·trice·s :
détresse psychologique,
épuisement professionnel,
burn-out.

L’impact négatif et les
coûts pour l’entreprise d’un
haut niveau de stress et
d’une motivation basse de
ses collaborateur·trice·s
est énorme (absentéisme,
perte de productivité, perte
du savoir-faire, réputation,
contagion émotionnelle).

La prévention et la mise
en place d’outils fait partie
des nouveaux enjeux de
l’entreprise et reste le
meilleur moyen de palier à
ces risques psychosociaux.

Cette démarche ouvre
une dimension positive
dans la gestion du climat
d e l ’e n t re p r i s e t o u t e
entière. La Direction et
les collaborateur·trice·s
s’unissent pour réfléchir
ensemble à des solutions
efficaces.

1re phase – Découverte

3e phase – Transformation

8 heures
¡ Risques psychosociaux, de quoi parle-t-on ?
¡ Comment gérer, repérer, anticiper et prévenir les
situations potentiellement toxiques et à risque ?
¡ Qui suis-je face à mes contradictions ? (valeurs —
besoins)
¡ Comment mettre en marche une démarche collective
pour palier aux risques psychosociaux ?

8 heures
¡ Comment influer positivement sur mes
comportements ?
¡ Propositions de méthodes d’épanouissement au travail
¡ L’importance de la collaboration
¡ Réflexion sur la Motivation – le Plaisir – la Performance

2e phase – Conquête

4e phase – Épanouissement

8 heures
¡ Développer son agilité émotionnelle.
¡ Identification des dangers (isolement – solitude –
surinvestissement)
¡ Outils pour repérer et gérer les sources de stress et de
tension au travail
¡ La relation entre souffrance et plaisir au travail.
L’incertitude, la peur de l’échec
¡ L’importance du « bien dormir »

8 heures
¡ Savoir se déconnecter pour mieux se reconnecter
¡ Donner du sens à son travail
¡ Le levier de la « Reconnaissance »
¡ La respiration comme outils de connexion
¡ Cerveau – Cœur – Corps
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