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Repérer et faire face aux signes du burnout 

 

 

 

 

Descriptif du cours   
« Une étincelle peut mettre le feu à la plaine. » - proverbe chinois 

Tout autour de nous, l’épuisement professionnel guette. Tapi comme un incendie qui couve 

avant de tout ravager, le burn-out fait souvent plus de dégâts qu’on n’ose l’imaginer de prime 

abord. Ce processus insidieux s’installe petit à petit et peut donc être contré s’il est repéré à 

temps.  

L’objectif de cette formation est de conscientiser les managers et responsables d’équipe au 

risque d’épuisement professionnel au sein de leurs équipes. Il s’agit également de leur 

permettre de développer des réflexes de prévention.  

Objectifs pédagogiques   

A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de / d’ :  

• Comprendre et démystifier le processus du burnout ;  

• Prendre conscience des différentes étapes de l’épuisement professionnel ;  

• Identifier les profils à risque au sein de leur équipe et de leurs pairs ;  

• Repérer les symptômes annonciateurs d’un burnout ;  

• Mettre en place des actions à court, moyen et long terme, aux niveaux individuel et 
collectif, pour anticiper les situations incontrôlables ;  

• Accompagner les collaborateurs à travers un management humain et participatif ;  

• Ne pas tomber dans le piège du sauveur ou de l’apprenti sorcier ;  

• Tisser un réseau d’interlocuteurs professionnels et solides auxquels se référer le cas 
échéant ;  

• Identifier leur propre niveau d’implication émotionnelle et physique au travail ;  

• Œuvrer comme un exemple de respect de soi pour leurs pairs et collaborateurs.  
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Détails pratiques    

 

 Formule ONE DAY 

Lieu de 
formation 

• Maison d’Accueil des Sœurs Franciscaines 

• 50 avenue Gaston Diderich L-1011 Luxembourg 

Horaires 
• De 08h45 à 16h30 

→ Accueil dès 08h30 

Repas et 
collation 

• Repas chaud 

• Collations pendant les pauses du matin et de l’après-midi 

Parking • Gratuit sur le parking de la Maison d’Accueil 

Prix 
• Entreprises → 320€ HTVA / personne 

• Particuliers → 260€ HTVA / personne 

 

Contact  

Information et inscriptions : info@petillances.com - +352 26.10.87.16 
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