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PROGRAMME DE FORMATION 
Stage n°20-53 

 

 

 

De l'épuisement professionnel au ressourcement 

 
2 jours 19 et 20 novembre 2020 - 9h-12h30 / 13h30-17h 
 

 
INTERVENANT : Nathalie 

PONCHELLE, Responsable 
Uriopss Normandie 

 
PUBLIC(S), PREREQUIS & 

MODALITES D’ACCES A LA 

FORMATION :   
Formation ouverte à tous 
professionnels 
 
Pour toutes les personnes en 
situation de handicap, l’Uriopss 
Hauts-de-France a la possibilité 
d’adapter, dans la mesure du 
possible, les conditions d’accueil ainsi 
que le contenu de la formation en 
fonction du handicap. N’hésitez pas 
à nous faire part de vos besoins 
éventuels à l’adresse mail suivante : 
m.babela@uriopss-hdf.fr 

 
TARIF : 500 € 

LIEU : Locaux de l’Uriopss à Boves 

 
MODALITES PEDAGOGIQUES : 
Apports théoriques (70%) et 
exercices pratiques – mises en 
situations (30%) 
Utilisation de nombreux supports 
pour faciliter les échanges et les 
interactions. 
Ressources pédagogiques mises à 
disposition des stagiaires. 
 
Une attestation de fin de formation 

sera délivrée à l’issue de la formation. 

 
MODALITES D’EVALUATION : 
 Evaluation des acquis en cours de 

formation :  
 Evaluation de la satisfaction des 

stagiaires en fin de formation 

 
CAPACITE MAXIMUM : 
6 personnes 

  

CONTEXTE : 

L'épuisement professionnel serait-il le mal professionnel qui guette chacun 
d'entre nous ? 

Les causes en sont multiples et l'épuisement peut se manifester de façon très 
diverses. 

Lutter contre le "burn-out" est devenu un enjeu majeur pour les employeurs 
afin, d'une part, de réduire ce risque professionnel, aux conséquences 
notamment humaines et financières importantes, d'autre part, d'entretenir 
l'attractivité des emplois qu'ils proposent et, enfin, d'éviter d'éventuelles 
répercussions sur la qualité du service rendu aux usagers. 

 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

 Identifier les signes habituels du syndrome d'épuisement professionnel 
 

 Identifier les principales causes du syndrome d'épuisement professionnel 
 

 Définir un plan de prévention  

 
 

DEROULE DE FORMATION : 

 Principes de prévention des risques psycho-sociaux 

- Réglementation, actions, planification dans le service, le pôle, 

l’établissement 

 Signes physiques et psychosomatiques du syndrome d'épuisement 

- Les symptômes de l'épuisement 

- Les différents stades 

- Les différents niveaux de causes 

 Signes comportementaux 

- Repérer les signes dans son équipe 

- La communication dans le travail d'équipe 

- Les principes d'entraide, de solidarité  

 La prévention et le traitement 

- La recherche de ses limites, analyse de son contexte de 

fonctionnement 

- L'expression et la libération de l'émotionnel 

- L'organisation du travail 

- Les systèmes de gratification, de motivation 

  Savoir se ressourcer 

- Les satisfactions professionnelles  

- Les espaces de ressourcement dans la vie professionnelle 

- Les espaces de ressourcement dans la vie personnelle 
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