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Se reconstruire après un burnout 

 

Descriptif du cours   

« Si on allume une bougie par les deux bouts, elle fournira le double de lumière pendant un 

certain temps, mais en même temps elle se consumera en une moitié de temps ! » Myron Rush 

Le monde de l’entreprise cultive le culte de la performance, en négligeant parfois l’équilibre 

de ses forces vives. Course aux courbes chiffrées ascendantes, nombreuses heures de travail 

prestées en état de stress et relations de travail tendues entre collègues ou managers peuvent 

conduire chaque individu à un épuisement professionnel tant moral que physique. 

Après avoir brûlé toutes ses cartouches par enthousiasme ou par pression, ou encore avoir 

été victime de harcèlement moral, même le plus talentueux des collaborateurs risque d’être 

brisé par ce processus pernicieux et insidieux qui cause de profonds dégâts humains.  

C’est afin de répondre à un besoin criant de reconstruction individuelle comme collective que 

cette formation a été construite. Elle propose, à toute personne ayant connu les affres du 

burnout, des clés concrètes pour restaurer la confiance et l’estime de soi nécessaire à une 

réintégration sereine du monde du travail, dans le respect d’elle-même et dans un équilibre 

maximal.  

Objectifs pédagogiques   

• Comprendre le cycle du burnout ;  

• Analyser son basculement et prendre conscience de sa blessure intérieure ;   

• Tirer les leçons positives de la situation ; 

• Se préserver des personnes toxiques ; 

• Se construire un bouclier ; 

• Gérer positivement ses émotions ;   

• Se fixer des limites pour enfin se (faire) respecter ; 

• De gérer le stress du retour en entreprise ; 

• De connaître les outils pour apprendre à lâcher-prise ; 

• D’appréhender la technique de la relaxation dynamique ; 

• D’adopter de nouvelles valeurs personnelles, notamment vis-à-vis du travail. 
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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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