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REVENTION DE L’EPUISEMENT 
METTRE EN PLACE UNE METHODE POUR SE PRESERVER DE LA FATIGUE CHRONIQUE 

 
 
En ces temps  où le mode de vie s’accélère de plus en plus, où les entreprises doivent s’adapter rapidement aux 
évolutions du Marché,  les capacités d’adaptation des individus sont continuellement mobilisées voir sur-
mobilisées. L’adaptation sollicite l’énergie physique et psychique des personnes. Et parfois, Cette énergie, n’a pas le 
temps de se reconstituer  à un niveau suffisant pour éviter la fatigue chronique et le risque d’épuisement.  Les 
travailleurs doivent être sensibilisés  et outillés afin de se prémunir de la fatigue chronique et prévenir ainsi un 
processus d’épuisement. 
Tout l’enjeu est là : Comment rester efficace et productif jour après jour, sans dépasser les limites à partir 
desquelles notre corps et notre esprit basculent dans ce processus. 
 

Objectif de la formation 
A l’issu de la formation, les participants seront capables de mettre en place, dans leur quotidien, une méthode de 
prévention qui diminue les risques de fatigue chronique, rapidement mobilisable au travail et dans leur vie privée. 
Ces 2 journées leur donnera les premières clefs pour se préserver  grâce à une nouvelle « hygiène de vie adaptée », 
identifier les signes d’alerte pour eux-mêmes où les membres de leur équipe, et apprendre au travail et chez eux 
comment « recharger les batteries » quand c’est nécessaire. 
 

Objectifs pédagogiques et Contenu : 
JOUR 1 
 
Séquence pédagogique 1  
Objectif :  savoir identifier les signes d’alerte, les profils à risque  ainsi que  les fonctions biologiques qui impactent 
le processus de « recharge des batteries » 
 
Apport théorique sur la prévention de l’épuisement et de la fatigue chronique: 

• Reconnaître le processus d’épuisement : ses 2 niveaux d’alertes (corporel et cognitif) et les  4 degrés de 
progression des signes, notion de « dette de fatigue ». 

• Savoir identifier les profils à risque : hypersensibilité et empathie, exigence et perfectionnisme 
• Connaître le rôle préventif de la respiration, du sommeil, de l’alimentation et intégrer des notions de 

chronobiologie et d’équilibre des rythmes biologiques. 
• Identifier le rôle du « temps » et les limites qu’elle impose. 

 
Séquence pédagogique 2  
Objectif : Identifier pour chacun les axes d’apprentissages 
A partir des apports théoriques, chaque participant fera son autodiagnostic sur les points suivants : 

• signes d’alerte 
• profils à risque 
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• dette de fatigue 
• respiration 
• sommeil 
• alimentation 

 
Séquence pédagogique 3  
Objectif : Mettre en place une stratégie pour « recharger les batteries » adaptée à chacun et le parcours 
d’apprentissage qui lui correspond 

• Améliorer sa technique respiratoire par des exercices corporels appropriés issus des techniques de yoga 
• Identifier comment améliorer son sommeil pour mieux se régénérer 
• Adapter son alimentation en fonction de ses besoins énergétique, qui varient selon le contexte. 

 
Séquence pédagogique 4 
Objectif : Elaborer une feuille de route "pratiques nouvelles et hygiène de vie" à mettre en place durant 
l’intersession 
Chaque participant élabore sa feuille de route, validée par l'intervenant. 
 
JOUR 2 
 
Séquence pédagogique 1 
Objectif : Faire un bilan des mises en pratique et identifier les marges de progression 

• Retour sur la mise en pratique lors de l’intersession 
• Partage d’expériences 
• Apports complémentaires selon les besoins de chacun par l’intervenant 

 
Séquence pédagogique 2 
Objectif : Revoir son organisation pour y intégrer les points de vigilance « prévention » 

• identifier les limites de « temps » à construire pour mieux se préserver 
• identifier au travail les moments où il est nécessaire de mobiliser les techniques acquises pour « recharger 

les batteries » 
 
Séquence pédagogique 3 
Objectif : Savoir baisser son niveau de stress au travail par la respiration et la posture 
 
Faire pratiquer des exercices corporels sur la respiration, l’ancrage au sol, la posture et la visualisation pour : 

• baisser les tensions 
• augmenter son oxygénation 
• refaire circuler et mobiliser l’énergie 

 
Séquence pédagogique 4 
Objectif : Evaluation des acquis 

• Exercices individuels d’évaluation des acquis corporels  (respiratoires et posturaux). 
• Questionnaire d’évaluation sur les apports théoriques du jour 1 

 
Séquence pédagogique 5  
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Objectif : Faire un bilan de la formation et établir une synthèse des actions à mettre en place pour continuer à 
intégrer les acquis de la formation 
 

Méthode et moyens pédagogiques : 
 

• C’est pour construire avec chacun le parcours de progression qui lui sera le plus favorable, que le nombre 
de personnes est limité à 8. Chaque participant devra  s’impliquer dans les mises en situations, le partage 
d’expériences, la prise de note. Il construira sa propre synthèse qui identifie les acquis et les ressources à 
mobiliser dès la fin de la formation. 

• Pour garder un maximum de flexibilité et d’adaptabilité des contenus de la formation aux besoins des 
participants, aucun support papier ne sera donné. En revanche il est prévu un temps de prise de note 
suffisant ainsi qu’un temps pour élaborer une synthèse des points essentiels à retenir. Cette méthode 
favorise l’appropriation par l’implication de chacun dans l’élaboration de ses savoirs. 

• Les apports théoriques sont un support pour que chacun puisse faire son propre bilan/autodiagnostic  par 
rapport au risque et identifier les nouvelles compétences à développer afin d’éviter ce dernier : chacun 
identifiera les points d’amélioration et construira avec le formateur son plan de progression, facilement 
mobilisable dans son quotidien (professionnel et privée) pour augmenter ses apports énergétiques  et 
éviter de piocher dans sa « réserve ». 

• Les 2 jours prévoient un travail corporel : ces séquences corporelles seront pratiquées debout ou assis sur 
une chaise, les pieds nus avec chaussettes. Cela nécessite une tenue souple et confortable (pas de jupe ou 
de robe pour les dames). Un temps suffisant de pratique sera accordé afin que chacun puisse mémoriser 
ses séquences et pouvoir les mettre en œuvre durant l’intersession 

• A la fin de la journée 1, un temps de bilan personnel est prévu afin que chacun synthétise par écrit ses 
acquis de la journée, ses objectifs personnels de progression, avant un partage en grand groupe. 

• Une intersession est prévue pour que chacun puisse mettre en pratique sa feuille de route, confronter ainsi 
les acquis et identifier les points restant à approfondir au cours de la deuxième journée de formation. 

• L’évaluation des acquis de la formation se fera, à l’issu du jour 2, par des mises en situation et des exercices 
de pratiques corporelles ainsi qu’un questionnaire sur les apports théoriques de la journée 1 

• Les outils pédagogiques utilisés sont issus de la Programmation neuro-linguistique (PNL),  ainsi que du 
Yoga. Les supports visuels utilisent un vidéprojecteur et un paperboard. 

 

Public : 
 
            Tout Public 
            

Pré-requis : aucun 
 

Durée : 2 jours (14h) 

 


