
Atelier de sensibilisation au Burn-out
(2020)

RÉF. 20-SBO

Vous êtes Gestalt-thérapeute ou coach. Vous souhaitez mieux comprendre ce syndrome, trouver des
repères, ajuster votre posture d'accompagnant en fonction des stades d'épuisement, des
personnalités et des situations. Cet atelier vous permettra de mettre en forme des actions de
prévention et d'accompagnement au niveau individuel et collectif. Prévenir l'effondrement ou
accompagner la métamorphose en est l'axe principal.
 
 

PUBLIC

Psychopraticien certifié en Gestalt-thérapie ou autre
méthode et Gestalt-thérapeute en cours de certification
finale ou en 3e cycle

OBJECTIFS

• Définir et comprendre le syndrome 
• Saisir les dimensions multifactorielles (société,
individu, organisation)
• Comprendre les différents stades du burn-out
• Intégrer les grandes étapes de prévention
individuelle et collective
• Développer une posture ajustée
• Mener une réflexion sur sa propre gestion de
l'énergie en tant qu'accompagnant
• Faire des liens et tirer des apprentissages pour soi, ses
clients et patients

CONTENU

• Définition du burn out (Freudenberger, Maslach,
Pines..OMS...)
• La symptomatologie des 4 stades de l'épuisement
professionnel
• Les facteurs étiopatogéniques (société,
organisation, personne)
• Les profils des candidats au burn-out
• Le burn-out des soignants
• Lien avec les enjeux développementaux (attachement,
estime de soi, éros/ethos)
• La grille d'analyse des facteurs de l'entreprise
• ----------
• La courbe de l'accompagnement individuel en 10
étapes
• La spécificité de la posture
• Les grands principes de prévention par stade
• Les stratégies de prévention dans les entreprises

• -----------
• Regards croisés sur les pratiques individuelles et
collectives
• Co-vision et supervision de pratiques
• Travail de réflexion personnelle sur sa propre «
écologie »

PROCESSUS D'ÉVALUATION

Ce stage s'inscrit en formation continue pour les
psychopraticiens certifiés ainsi que les
Gestalt-thérapeutes en cours de certification finale ou en
3e cycle. Chacun valide son parcours par les instances
nationales et internationales de reconnaissance
professionnelle de la Gestalt-thérapie ou de
psychothérapie et pour les stagiaires en cours de
certification ou en 3e cycle par la certification finale

MODALITÉS

Le nombre de participants est limité à 12 personnes.
(l'ordre de priorité des places est le même que l'ordre des
professionnels dans « public »)
Par une méthode active et participative qui sollicite
l'implication et la réflexion de chacun, dans un espace de
confidentialité, l'animation s'appuie sur les ressources
réflexives, affectives et interactives des participants. Cette
pédagogie interactive alterne : exposés
théoriques, mises en situation d'entretien et
expérimentations pratiques par petits groupes.

INTERVENANT

• Pascale Venara

LIEU

• gestalt+ - 3 Soleils centre d'affaires, 3 Place du
Général Giraud, 35000 Rennes

Cliquez ici pour retrouver
la version en ligne

3 soleils - Centre d’affaires
3, place du Général Giraud - 35000 Rennes
Tél. 02 99 65 12 47 - secretariat@gestalt-plus.fr
www.gestalt-plus.fr

gestalt+ est un institut accrédité par les associations européennes de Psychothérapie
et de Gestalt-thérapie et titulaire du certificat de qualification professionnelle dans le champ
des services intellectuels pour le management des hommes et le développement personnel

http://www.gestalt-plus.fr/
http://www.gestalt-plus.fr/contact
http://www.gestalt-plus.fr/formations/stage?code=20-SBO
http://www.gestalt-plus.fr/formations/stage?code=20-SBO
http://www.gestalt-plus.fr/ecole/certifications


DURÉE TARIFS* DATES
Jours Heures Individuel     Employeur -!

5 35 h 950 € 1475 €

05 au 07 mai 2020
Sensibilisation au Burn-out

30 juin 2020 au 01 juillet 2020
Sensibilisation au Burn-out

*Exonéré de TVA (Art. 293B du CGI)

! ) Conditions financières en individuel

Arrhes : 313 € Solde : 637 €

Cliquez ici pour retrouver
la version en ligne R
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gestalt+ est un institut accrédité par les associations européennes de Psychothérapie
et de Gestalt-thérapie et titulaire du certificat de qualification professionnelle dans le champ
des services intellectuels pour le management des hommes et le développement personnel

http://www.gestalt-plus.fr/formations/stage?code=20-SBO
http://www.gestalt-plus.fr/ecole/certifications

