
Formation, sensibilisation et prévention 

 
Burn-Out 

Comprendre, dépister, agir 
avant qu’il ne coûte au travailleur et à l’entreprise ! 

 

Comprendre 

Appréhender les phénomènes du stress et le processus du burn-out. 
 

Dépister 
Reconnaître les sources du stress (propres à l’individu et à l’entreprise). Identifier les symptômes 

émotionnels, comportementaux et physiques pour repérer les personnes à risque. 
 

 Agir  

Enrayer le processus par la prise de conscience de ses besoins, la communication et la nutrithérapie. 
 
 

Travailleur et entreprise, agir ensemble ! 
Les sources de stress au travail sont multiples. Elles sont liées tant à l’individu qu’à l’entreprise.  

Suis-je perfectionniste ?  Suis-je à l’écoute de mes besoins ? Quelle est ma perception de la tâche ? Comment 
l’entreprise organise-t-elle le travail ? Les relations au travail sont-elles positives ? La charge de travail est-elle 
élevée et la pression constante ? Les tâches sont-elles bien définies ?  

Face à ces situations stressantes, des symptômes physiques, émotionnels, intellectuels et comportementaux 
peuvent affecter le bien-être des travailleurs et la productivité de l’organisation : 

• détérioration du climat de travail,  
• conflits,  
• absentéisme,  
• turnover important,  
• moindre qualité des prestations. 

Par cette formation, nous vous aiderons à les prévenir ou à y remédier ! 

Sensibiliser vos travailleurs et managers, une obligation légale 
Depuis l’élargissement de la loi pour la prévention des risques psycho-sociaux au travail entrée en vigueur le 1er 
septembre 2014, vous avez sans doute déjà pensé à votre plan d’action de prévention limitant ces risques, dont 
ceux liés au stress et au burn-out. Malgré le fait que les entreprises mettent en place des gardes fous pour 
éviter les situations menant au burn-out, un pas reste à faire. C’est pourquoi nous vous proposons cette  
formation sous forme de campagne d’information et de sensibilisation. 

Prévenir avant qu’il ne coûte à l’entreprise 
Stress et burn-out représentent un coût énorme pour l’employeur. Outre la souffrance humaine, ils ont un 
impact direct  sur les performances économiques de l’entreprise. Selon la dernière enquête fédérale belge 
portant sur 4.000 travailleurs, 28% des sondés affirment ressentir la plupart du temps du stress au travail. De 
manière générale, ces études, telle Belstress, confirment que le stress serait à l’origine de 50 à 60 % de 
l’absentéisme. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Delphine Remy Psychothérapeute formée à la gestalt et au jeu de sable. Delphine reçoit, 
adultes et enfants en son cabinet de Kraainem. Le monde de l’entreprise ne lui est pas 
inconnu. Directeur de clientèle pendant 20 ans en agences de communication, elle a travaillé 
pour les plus grandes marques Bénélux (Kellogg’s, Unilever, Kraft/Mondelez, Rolex…) et 
institutions Européennes (EC - DG Research, DG Connect). Epouse et maman de 2 petites 

filles, elle a connu et dépassé l’épuisement professionnel par une approche à la fois psychothérapeutique et 
nutritionnelle. Pour en savoir plus : www.delphineremy.be 

 
Sophie Tellier Pharmacienne, conférencière et nutrithérapeute (diplômée du CFNA-centre de 
formation universitaire en nutrithérapie et alimentation). Sa spécialisation en nutrithérapie lui permet 
une approche naturelle et individualisée très appréciée de sa patientèle. Epouse et mère de deux 
enfants, cheffe d'entreprise, conférencière, formatrice… elle gère les différentes facettes de sa vie 
avec énergie et dynamisme. Pour en savoir plus : www.pharmacietellier.be 
 

En pratique 
Package 2 conférences  - Prix HTVA : 1.350 euros  

- Entretien préalable 1h 
- Conférence sur le stress et le burn-out 

o Durée : 3h 
o Animatrice : Delphine Remy 

- Conférence sur la nutrithérapie 
o Durée : 3h 
o Animatrice : Sophie Tellier  

 

Contact 
Delphine Remy  - 0479 298 043  

delphineremy@hotmail.com 
Découvrez également nos 

accompagnements en groupe ou en 
individuel pour travailleurs et 

managers.  

 

Programme 
Conférence: Stress et burn-out : comprendre, dépister, agir !  
Objectifs : déjouer les croyances, mieux connaître les sources et les mécanismes du stress menant au burn-out. Propositions 
de pistes pour les repérer et y remédier. 
Contenu : 
 Suis-je un candidat potentiel au burn-out ? 
 Mécanismes : du stress à l’état de stress. 
 Qu’est-ce que le burn-out ? Sources, phénomènes et conséquences. 
 Enrayer le processus : comment puis-je prendre soin de moi pour mieux prévenir le burn-out (le mien et celui de mes 

collaborateurs) ? 
 
Conférence : La nutrithérapie ou comment prévenir/lutter contre le burn-out de manière naturelle ? 
En fournissant à l’organisme tous les nutriments dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale, nous pouvons 
prévenir et soigner de manière naturelle les effets négatifs du stress (anxiété, dépression, insomnie, perte d’énergie, 
fatigue…). 
Objectifs : comprendre les mécanismes biologiques de notre corps et se doter de moyens concrets pour en améliorer 
facilement son fonctionnement par l’alimentation afin de retrouver l’énergie, l’envie d’entreprendre, la motivation et une 
meilleure résistance au stress.  
Contenu :  
 Bilan nutritionnel individuel complet basé sur les habitudes alimentaires, l'environnement de vie, les troubles et les 

symptômes ressentis. Ce bilan permet de mettre en évidence d'éventuelles carences et dysfonctionnements. Il sera ensuite 
possible d'élaborer un programme pour y remédier. 

 Explication des fonctionnements corporels et des principes d’une alimentation adaptée aux besoins de chacun. 
 Présentation d’une journée type basée sur la chrononutrition. 
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