
Comment prévenir et gérer le burnout dans son entreprise/organisation 
 (comité de direction)   

  
C’est le bien-être qui engendre la performance et non l’inverse. Un collaborateur heureux en vaut deux. 

Mais comment y parvenir ? 

Pour qui ? 

Les membres du comité de direction et cadres supérieurs sensibles à l’épanouissement de leurs 
collaborateurs et à leur implication dans l’entreprise. 

  

Objectif 

A un moment ou un autre de son évolution, l’entreprise peut développer des conditions propices au 
burnout. Un personnel « bien dans sa peau » en accord avec la vision de l’entreprise et en accord avec 
ses aspirations personnelles les plus profondes est la base de la prospérité d’une entreprise. Au cours de 
ce module nous nous attacherons à : 

• Sensibiliser le comité de direction à l’impact du burnout dans l’entreprise 

• Comprendre les raisons pour lesquelles le burnout peut s’y déclarer et en identifier les signes avant-
coureurs 

• Diagnostiquer des dysfonctionnements dans l’entreprise qui peuvent conduire au burnout 

• Envisager de façon assertive des pistes de solutions pour recréer enthousiasme, sérénité et efficacité 
dans l’entreprise. 

  

Programme 

L’accent y est mis sur les échanges entre participants, les apports théoriques sont directement appliqués 
à des exemples concrets issus de la réalité des personnes présentes.  

Nous aborderons le programme entre autres via des processus de peer coaching et d’intelligence 
collective : 

• Quelles sont les caractéristiques du burnout ? 

• Quels sont les signaux du burnout dans l’entreprise ? 

• Quelles sont nos stratégies pour ne pas voir ces signes ?  

• Quels sont les profils à risque et les terrains propices ? 

• Comment décoder les mécanismes limitants au niveau de l’entreprise qui mènent au burnout ? 

• Comment développer la culture du feedback (top-down et bottom-up) basée sur la confiance ? 

• Comment mettre en place des pistes d’actions préventives (à partir d’un outil de diagnostic)? 

• Comment motiver et inspirer mes collaborateurs ?   

  

Formateur: la formation est donnée par des senior coaches certifiés et expérimentés du BAO Group. 

 

Infos pratiques : 

• Durée:  2 jours 

• Lieu : La formation peut être donnée dans les locaux de votre entreprise ou dans nos locaux.  

• Un syllabus sera mis à disposition des participants. 

 


