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ATELIER BURNOUT

La posture particulière d’un praticien narratif à l’égard du burnout / de la souffrance au 
travail, ou comment reconstruire la dignité au travail avec les Pratiques Narratives.

Durée: 7.00 heures ( jours)

Profils des apprenants
 coachs
 thérapeutes
 travailleurs sociaux
 accompagnants

Prérequis
 Avoir suivi au minimum 8 jours de formation aux Pratiques Narratives

Accessibilité et délais d'accès
1 semaine

 Objectifs pédagogiques

• Soutenir une posture d’accompagnement qui éclaire les histoires des personnes, qui rendent les gens dignes et diluent la honte.
• Renforcer le savoir-faire des stagiaires pour accompagner le développement des compétences et de la confiance, en s’intéressant aux

histoires de la vie des personnes.
• Partager nos connaissances en pratiques narratives avec des praticiens de l’accompagnement formés et utilisant les PN.
• Échanges entre praticiens, soutenus par des apports théoriques et des cas pratiques.
• Les Artisans Narratifs proposent aux professionnels de la relation d’aide de se perfectionner dans cette approche issue de la thérapie

sociale, de l’anthropologie et de la linguistique.
• Nous souhaitons que chaque stagiaire puisse apprendre à utiliser les idées narratives dans son propre contexte d’accompagnement afin

d’ouvrir de nouvelles possibilités et des développements inédits aux personnes avec qui il-elle travaille

Contenu de la formation

 POUVOIR - TRAVAIL - SOUFFRANCES
• Penser les relations de pouvoir aujourd’hui à travers les histoires dominantes de la société
• Déconstruire les normes concernant le travail et celles liées à aux accompagnants
• L'identité professionnelle : paysage particulier ?

 Exercices et entraînements
• Externalisation du BURN OUT, exploration des questions pour les effets de la souffrance au travail.
• Identité de l'accompagnant qui accompagne spécifiquement le BO
• Documentations poéthiques des conversations visant à lutter contre le Burn Out

Organisation de la formation

Equipe pédagogique
NOELLYNE BERNARD et NATACHA ROZENTALIS

 le 30 novembre 2022
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Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

Prix : 180.00 € HT - 216.00 € TTC

Pour vous pré inscrire : urlr.me/kfVQj

Ambroise Conseil est particulièrement sensible à l’accueil et à l'intégration des personnes en situation de handicap. Contactez-nous afin de 
bénéficier d'un accompagnement personnalisé.

Horaires : 9h30-17h30




