
PROGRAMME numéro 3
Aelle Berlet (pshychologue)

Durée 7hLe 
Burn-out

FORMATION



Comprendre 

Maîtriser
 Détecter 

Connaître 
Savoir

Les origines du burn-out, le contexte et 
les messages utiles. 

Les bonnes pratiques de 
management et de gestion 

d’équipe. 
Les causes et les 
manifestaions ; physiques, 
mentales, émotionnelles  et 
comportementales du  
burn out.

Les risques phycho-sociaux 
et leur prévention.Comment l’éviter et comment s’en sortir 

si il est déjà présent. 
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“ J’ai choisi de faire une approche pratique et 
fonctionnelle pour vous parler du burn-out, à travers 
cette formation, je souhaite vous envoyer un message : 
prenez soin de vous ! ”

L’art de la formation 
en ligne.
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Axelle Berlet (psychologue)

OBJECTIFS

Yes I can !



Pensées pour  
les professionnels 

de santé.

Idéal pour faire 
face aux tensions 

quotidiennes, 
cette formation 
vous délivre les 

techniques et 
les outils pour 

développer 
vos propres 
ressources.

Elle est 
particulièrement 
ciblée sur votre 
métier et  dans 

son contexte 
multidimensionnel.

Le
Burn-out
Voici votre programme :

MODULE 0

Présentation de la formation 
et auto-évaluation des 
compétences.

30 min.

MODULE 1 90 min.

De quoi parle-t-on ? Burn-out, 
épuisement professionnel, bore-
out, brown-out, stress etc...
• Changement	du	rôle	du	travail,	ses

évolutions,	son	sens.
• Le	stress.
• Le	burn-out,	le	bore-out,	le	brown-out.
• Facteurs	et	causes.
• Manifestations,	symptomes,

conséquences	et	leurs	gravités.
• Les	contextes	qui	induisent	ces

processus.
• Les	populations	sensibles,	les	profils.
• Risques	:	dépression,	suicide.
• Leurs	messages.

MODULE 2 90 min.

Qu’est-ce que les risques 
psycho-sociaux et leur 
prévention ?
• Les	risques	psycho-sociaux	(RPS).
• Les	facteurs.
• Les	manifestations.
• Les	3	types	de	préventions.
• Les	cercles	vicieux	à	éviter.

MODULE 3 120 min.

Comment faire au mieux selon 
votre profession ?
• Les	risques	particuliers.
• Les	pièges	à	éviter.
• RPS	et	statut	de	libéral.
• Mieux	gérer	:	stress,	conflits,	patients,

planning,	etc...
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Yes I can !

Suite du programme :

MODULE 4 120 min.

Comment l’éviter ou s’en sortir ?
• Repérer	les	manifestations.
• Identifier	les	premiers	signes	pour	agir

en	amont.
• Mesurer	les	impacts	sur	la	santé

physique	et	psychique.
• Facteurs	de	protection.
• Gestion	d’équipe,	managemennt	et	RPS	:

les	bonnes	pratiques.
• Connaître	les	ressources	internes	à

votre	profession,	votre	activité.
• Vie	professionnelle	et	vie	privée	:	le	juste

équilibre	à	trouver.
• Techniques,	moyens,	habitudes	pour

éviter	le	burn-out.
• Sortir	du	burn-out	si	il	est	déjà	présent.
• Ses	messages	et	utilités	:	qu’en	faire

pour	la	suite	?

MODULE 5 30 min.

Conclusion et questionnaire 
d’évaluation finale.
• Synthèse.
• Évaluation	des	acquis.
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Le 
Burn-out
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www.freeforma.fr

contact@freeforma.fr	/	T	:	06	14	32	12	50	N’hésitez	pas	à	nous	contacter	!

↘

Organisme 
de formation
Retrouvez toutes nos 
formations :
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Informations complémentaires

Modalités et délais d'accès : 

• Les inscriptions se font depuis le site 
www.freeforma.fr sur la page contact
ou par mail : contact@freeforma.fr

• Les formations en distanciel (e-
learning) : les inscriptions sont 
possibles jusqu’au jour effectif de 
démarrage de la session sous réserve 
du nombre de places disponibles

Accessibilité :

• La formation sera accessible dès
réception d’un mail envoyé par nos
soins contenant l’accès à la
plateforme en ligne

Plan d'accès  :

• Non concerné pour les formations e-
learning

Méthodes pédagogiques mobilisées : 

• Formation en e-learning via une
plateforme digitale sécurisée
accessible 7/7 24/24

• Fiches de cours téléchargeable à
partir de la plateforme e-learning

• Méthode pédagogique affirmative
• Alternance d’apports théoriques et de

pratiques
• Utilisation de nombreux exercices

auto-corrigé et cas pratiques avec
correction

Modalités d’évaluation : 

• En amont de l’inscription les 
prérequis seront vérifiés.

• L’évaluation sera faite à partir d’un 
questionnaires initial repris en fin de 
formation (questionnaire final)

Accessibilité aux personnes 
en situation de handicap : 

• Pour les candidats dont la situation le
nécessite, la responsable
pédagogique est disponible pour
envisager les possibilités
d’aménagement de la formation à
travers un projet personnalisé de
formation.


