
Comment accueillir et conseiller les personnes qui 
font face au burnout dans votre entreprise ? 

 
 

 Vous êtes confrontés à des situations d’épuisement et de burnout ? 
 Vous vous sentez parfois dépourvus sur ce qu’il y a lieu de faire, de dire pour aider la 

personne, voir l’équipe? 
 Vous vous sentez concerné mais ne savez pas clairement quelle attitude adopter et quelles 

en sont ses limites ? 

 
A l’issue de cette formation de 3 jours vous pourrez : 

 Aborder les personnes concernées par le burnout en confiance et sécurité 
 Augmenter votre impact préventif 

L’accent sera mis sur le développement d’une posture adéquate. 
 
Le programme : 

Jour 1 

 Comprendre ce qu’est le burnout: 
 La différence entre stress, épuisement, burnout et dépression 
 Les mécanismes biologiques sous-jacents 
 Les conséquences 
 Les symptômes 
 Les causes :  

 Individuelles et personnelles 
 Sociétales et de l’environnement social 
 Organisationnelles – Modèle du Job Demand / Job Resource 
 Lecture systémique 

 Les situations d’épuisement & les situations à risque 
 Les signaux d’alarme au niveau individuel, collectif et organisationnel 
 Les profils, professions et groupes à risque – le burnout d’équipe 
 Comment s’en prémunir ? 

Jour 2 et 3 

 Accueillir et relayer: 
 Comprendre la posture et l’état d’esprit conscient et inconscient de la personne en 

épuisement 
 Développer une posture et des outils adéquats pour accueillir/accompagner les 

souffrances au travail 
 Les étapes : accueillir – informer – questionner – relayer – soutenir  
 Poser le cadre de votre posture et respecter les limites de l’accompagnement 

 Développer une posture écologique : 
 Prendre conscience et identifier : 

 Les risques inhérents à faire face à ses situations d’épuisement: phénomène 
de transfert et contre-transfert 

 Ses propres risques : mon baromètre, mes drivers & mon enjeu 
 Mettre en place une posture écologique 



 
Cette formation est le prérequis pour les formations suivantes: 

 Manager, comment accompagner vos équipes et collaborateurs vers une performance 
durable. 

 Stratégie de prévention du burnout & retour au travail 

 
Public cible : 

 Toute personne confrontée à des situations d’épuisement et burnout (dirigeant, manager, RH, 
personne de confiance, syndicat, assistante sociale, médecin du travail, …) 

 
Lieu :     Centre Humano Rue de la Roche 9 - 1470 Bousval 

Vous souhaitez dispenser cette formation et/ou répondre à un besoin spécifique au sein de 
votre entreprise ? Contactez-nous !  sophie@ah-impactant.be 

Dates :  01-08 et 09 octobre 2018 de 09h à 17h (accueil 08h45) 

Prix : 

Entreprise : 350 eur HTVA/ journée de formation/personne 

  Le prix comprend le support pédagogique et le repas. 

Particulier et indépendants : 250 eur HTVA/journée de formation/personne 

 
La formatrice : 

Sophie Delhaye 

Docteur en Sciences de la santé de formation, je me suis développée dans le coaching et la 
consultance sur les sujets du bien-être et de l’efficience. J’accompagne depuis plusieurs années les 
individus et les organisations dans la prévention et les situations de burnout. 

Formée avec sérieux à l’accompagnement du burnout (par le Dr Mesters et le Dr Delbrouck), à l’ACT 
(thérapie d’acceptation et d’engagement), à la psychopathologie, à la systémique organisationnelle 
et au coaching. Membre actif de l’IPBO l’institut européen de prévention du burnout. 

Formatrice en management humain & efficient garant de l’écologie individuelle et de la performance 
pérenne. 

 


