
Social Solutions & Partenaires  
Accompagnement social des transformations des organisations,  
amélioration des conditions de travail et prévention des risques professionnels 

PREVENIR LE RISQUE DE « BURN OUT » 

Objectifs  

• Comprendre le burn-out (définition, évolution du monde du travail et conséquences, 
différences entre stress et burn-out, entre burn-out et dépression etc….) 

• Détecter les premiers symptômes chez les collaborateurs (physiques et psychiques) 
• Accompagner les collaborateurs (Savoir mener un entretien d’accompagnement et de 

soutien, savoir alerter les acteurs internes et externes) 
• Mettre en place des actions de préventions individuelles et collectives   

Comment ?  

• Connaître les exigences légales en matière de sécurité et de santé au travail 
• Identifier les facteurs organisationnels et individuels  
• Définir un plan d’actions (suivi, indicateurs) 
• Renforcer les ressources des managers de proximité 
• Agir sur les 3 niveaux de prévention (primaire : prévention, secondaire : protection, 

tertiaire : Réparation) 

Durée ? 

• 2 jours (alternance d’apports théoriques, échanges et mises en situation) 

Coût ?  

• Nous contacter pour un devis 

« Nos plus » 

• Nos formateurs ont une pratique professionnelle avérée dans la prévention et la prise 
en charge des RPS (dont le stress et le burn out) et de leurs conséquences dans le 
milieu du travail et hors travail (psychologues du travail, ergonomes, IPRP...)  

• Nos formateurs ont travaillé en entreprise ou en institution, à des postes de 
management et de responsabilités. 

• Nous vous accompagnons sur la mise en place de vos actions : 
• Avant la formation : échanges avec les participants pour bien cerner leurs attentes 
• Après la formation :  accompagnement et soutien pour la mise en place d’actions 
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