
 

 

 

 

 

Prévenir le burn out 
 

Description : 
« Burn out », « épuisement professionnel », ces termes recouvrent aujourd’hui une diversité 
de situations qui, toutes, sont à analyser au regard du travail et de ses conditions d’exercice. 
Comme pour l’ensemble des risques psychosociaux, le syndrome d’épuisement 
professionnel provient d’une situation de travail dégradée, mettant en jeu l’individu et 
l’organisation au sein de laquelle il travaille. Il est donc important de bien circonscrire ce que 
recouvre le syndrome d’épuisement professionnel, plus communément appelé burnout, afin 
de permettre à toute structure d’agir en amont pour éviter son apparition. 

Profil du consultant 
Consultant formateur expert en RPS 

 
Objectifs  

 Qu’est-ce que le burn out ? 
 Comment se protéger ? 
 Comment prévenir le burn out ? 

Publics 
Tous 

Durée 
2 jours 

Prérequis  
Aucun 
 

Méthode pédagogique de cette formation 
La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions. 
Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage 8 
personnes maximum par cours, 1 poste de travail par stagiaire si nécéssaire. 
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Méthode d’évaluation des acquis de la formation 
Auto évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire. Attestation de fin de stage signée remise au 
stagiaire en fin de formation 

 

Programme de cette formation 
 

Qu’est-ce que le burn out ? 

 Les liens entre le burn out, le stress et les risques psychosociaux 
 Les facteurs sociaux et organisationnels favorisant le burn out 
 Les facteurs personnels 
 Les 3 stades (Maslach) 
 Les signaux d’alerte 

Comment se protéger ? 

 L’hygiène de vie et les méthodes pour se relaxer 
 La gestion du temps 
 Le sens du travail 
 Le lâcher-prise 

Comment prévenir le burn out ? 

 Les différents niveaux de prévention 
 Les acteurs de la prévention 
 Le rôle du manager 
 L’écoute et la communication 

 


