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Gérer son temps, prévenir le Burnout

Publics :
Chefs d’entreprises, com-
merçants, artisans, cadres, 
professionnels libéraux ou 
salariés soumis au quotidien à 
un grand nombre de tâches et 
qui souhaitent optimiser leur 
organisation.

Pré requis :
Une partie de la méthode 
nécessite de savoir utiliser un 
traitement de texte

Durée : 2 jours (14 heures)

Evaluation :
Avant : Test d’évaluation du 
niveau d’épuisement et de 
désengagement
Pendant : Rédaction collective 
d’un résumé des points clés
A l’issue :  mise en place d’en-
gagements personnels

Méthode pédagogique :
Alternance d’apports théo-
riques et d’exercices pratiques. 
Travail de synthèse en groupe.

Les plus de cette formation :
+ Deux formateurs complémentaires avec chacun leur domaine 

de compétence
+ Prévention des risques psychosociaux
+ Stage qui intègre différentes méthodes pour mieux s’organiser

PROGRAMME

1re  Demi journée
 • Description de la méthode
 • Principes généraux de gestion de tâches 
 • Etude sur les moyens à disposition
 • Listing des logiciels nécessaires

2e  Demi journée
• Exercice de centration
• Brainstorming autour du burnout
• Séance de sophrologie 
• Les étapes du burnout
• Deux mots sur le stress
• Vivre au Présent

3e  Demi journée
 • Mise en application personnelle
 • Travail et échange en équipe
 • Analyse des résultats
 • Evaluation générale

4e  Demi journée
• Les cycles exercice réflexion
• Hygiène de vie
• Technique pour évacuer la pression
• Les dangers du perfectionnisme
• La relation aux autres 
• Les méthodes d’optimisation

«  … Prévenir le burnout permet 
d’agir au bon moment, d’identi-
fier les signes d’épuisement et de 
mettre en place des pratiques pour 
trouver son équilibre profession-
nel… »

(Marie-Laure Pellegrin - Formatrice)

«  … Comment ne plus rater un 
rendez-vous ?  Comment ne plus 
oublier l’anniversaire de Julie 
?  Est-ce bien aujourd’hui que je 
dois rappeler Marc pour le projet 
«Durand» ? Mais dans nos vies 
surchargées de projets et d’in-
formations, comment s’en sortir 
?  Comment se donner l’assurance 
de ne rien oublier ?  Tout en se 
libérant du stress négatif … »

(Patrick Rauch - Formateur)

Comprendre les mécanismes et prévenir l’épuisement professionnel. Identifier les signaux et 
mettre en place une méthode personnelle et organisationnelle pour mieux gérer son temps.


