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Gwenaelle LE COUEDIC AIT CHALLAL
07200 AUBENAS

pour le salarié
comprendre, reconnaitre les signes et
diffuser les bonnes pratiques
Gagner en compétence, efficience
acquérir des techniques et des outils simples
à utiliser en autonomie
diminuer son niveau de stress et augmenter
son niveau d'énergie

Les bienfaits de cette formation :

Formation professionnelle

Syndrome d'épuisement
professionnel

BURN-OUT

comment s'en préserver
ou sensibiliser ses
collaborateurs

Gwenaelle
LE COUEDIC AIT CHALLAL

pour l'entreprise :
limiter les arrêts maladie
favoriser un cadre de travail sain
améliorer la gestion des situations difficiles
prévenir les licenciements pour inaptitude
favoriser la motivation et l'investissement de
ses salariés

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 84070115307
auprès du Préfet de la Région Auvergne-Rhone-Alpes
SIRET 813 486 685 00031
id DD 0075824

en semi individuel :
2 à 3 personnes au cabinet

1 journée de formation
+ 3 séances de groupe
+ 1 séance individuelle

550 €/pers

en entreprise :

8 à 12 personnes dans votre entreprise

1 journée de formation
+ 4 séances de groupe

300 €/pers

en seminaire :

8 à 12 personnes dans un gite en
montagne ardèchoise

2 journées de formation
+ 1 nuit

500 €/pers

(300 € de formation
200 € d’hébergement et alimentation)

gite Les éperviers
www.gitedegroupeardeche.frPro
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Objectifs :

• reconnaitre et détecter les
symptômes;

• analyser les causes;
• accompagner et/ou agir;
• acquérir des techniques et outils

pour pratiquer en autonomie par la
suite.

module socle (7h)

Outils:

• diagnostic/autodiagnostic;
• techniques de relaxation :

• Communication Non Violente;
• technique de questionnement

permettant les prises de
conscience et de recul.

respiration,
visualisation,
massage/automassage;

Programme :

• bilan personnel;
• comprendre le burn out;
• exercice pratique : séance de

relaxation;
• les différentes techniques :

• exercice pratique : atelier de
relaxation.

physiques,
mentales,
communicatives;

4 séances de pratique
complémentaire (6h)

• s'approprier les outils et savoir les
réutiliser.

• 1 séance par semaine pendant 4
semaines,

• ou 1 séance par mois pendant 4
mois.

Public concerné :

Pré requis :

Intervenante :

• tout salarié;
• manager, chef d'équipe, dirigeant.

• ne nécessite pas de pré requis.

Gwenaelle LE COUEDIC AIT
CHALLAL
Ancienne militaire,
Sophrologue, réflexologue,
Spécialiste de la relaxation et du
lâcher-prise.Pro
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