
Contenu
En quoi consiste le burn-out

Dans quel contexte le burn-out se développe

Préserver et développer nos capacités d’adaptation

Exemples pratiques

Public cible
Dirigeants d'entreprise, Directeurs opérationnels, Responsables de la qualité, Chefs de
département, Responsables des ressources humaines.

Intervenants
M. Vincent Favre Président de l’AQSM

M. Philippe Maire Expert en gestion hospitalière, titulaire d’un post grade en gestion de
la qualité, directeur d’un EMS depuis 1989 et
auteur de plusieurs ouvrages.

M. Frédéric Abbet Responsable CorporateCare au Groupe Mutuel, juriste

Pour rappel
Le séminaire se déroulera le 17 juin 2013, à 16 h 30

Plan et accès
Sortie autoroute St-Maurice en provenance de Lausanne et Sion

Avec le soutien du

Aux entrepreneurs,
Aux dirigeants,
Aux cadres supérieurs

Sion, le 15 avril 2013

Séminaire
"Le collaborateur en burn-out " : victime, coupable ou

responsable ?

Mesdames, Messieurs,

L’Association Quality & Strategy Manager a le plaisir de vous proposer son séminaire sur le
thème du burn-out en entreprise.

Ce séminaire sera présenté par M. Philippe Maire, expert en gestion hospitalière et auteur
de plusieurs ouvrages, et se déroulera le

17 juin 2013, à 16 h 30, à la Maison de Vérolliez, St-Maurice

Ce sujet d’actualité vous intéresse ?

Vous désirez échanger sur ce sujet avec d’autres participants ?

Vous désirez partager votre expérience ?

Il vous suffit de remplir le bulletin d’inscription annexé et de nous le retourner d’ici le
20.05.2013.

D’avance, l’AQSM se réjouit de pouvoir vous rencontrer lors de ce séminaire qui sera suivi
d’un apéritif.

Le Comité AQSM



Bulletin d’inscription (A retourner avant le 20.05.2013)

Oui, je participe au séminaire sur le « Collaborateur en burn-out » :

Participant(e) :

M. Mme
Nom: Prénom :

Fonction:

Adresse

Raison sociale:

Rue, numéro:

NPA / Localité:

Téléphone:

E-mail :

Je serai accompagné(e) de personne(s).

L’inscription s’élève à CHF 50.- / personne. Ce prix inclut la participation au séminaire,
l’ouvrage de M. Philippe Maire « Le petit traité de résilience à l’usage des surmenés » ainsi
que l’apéritif.

Votre inscription sera valide, une fois votre paiement réceptionné d’ici le 20.05.2013 sur le
compte de l’AQSM (Raiffeisen de St-Léonard, CCP 19-82-4, IBAN n°CH59 8057 2000
0099 3859 8).

Lieu, date : Signature :

Inscription
par e-mail: association.aqsm@gmail.com

par courrier: AQSM
M. Vincent Favre
Rue de la Grande Meunière 24
1958 St-Léonard

par fax au: +41(0)27 481 94 26

Séminaire
"Le collaborateur en burn-out " : victime, coupable ou

responsable ?

Présentation

Le burn-out ou syndrome d’épuisement professionnel n’épargne aucun secteur économique,
quelle que soit la taille et le type d’entreprise. Les administrations publiques ne sont pas en
reste. Les conséquences humaines et financières sont lourdes et le phénomène s’aggrave
d’autant plus que le mal est invisible

« En tant que psychanalyste et praticien, je me suis rendu compte que les gens sont parfois
victimes d’incendie, tout comme les immeubles. Sous la tension produite par la vie dans notre
monde complexe leurs ressources internes en viennent à se consumer comme sous l’action
des flammes, ne laissant qu’un vide immense à l’intérieur, même si l’enveloppe externe
semble plus ou moins intacte. »
— Herbert J. Freudenberger1

Quels sont les causes de cette pathologie tristement contemporaine ? Quels sont les moyens
de la prévenir ? Dans son séminaire, Mr. Philippe Maire vous propose de faire le tour de ces
questions sur la base des recherches cliniques les plus récentes avec l’éclairage de son
expérience. L’exposé sera illustré avec des exemples vécus sur le terrain par notre
intervenant qui répondra à toutes vos questions en fin d’exposé.

Programme
16h30 Bienvenue du président AQSM Vincent Favre

16h35 Présentation du séminaire Philippe Maire

18h00 Pause

18h15 Questions et discussion Tous

18h45 Survol économique et réintégration Frédéric Abbet

19h00 Apéritif Tous


