COMMENT SE REPÉRER POUR BIEN CHOISIR SON ACCOMPAGNEMENT AVEC
BURN OUT

BURN-IN'ETTE
Pour les superwomen
en roues libres au travail
Tu t'acharnes chaque jour à faire rentrer
36h en 24h ! Tu es épuisée, ton cerveau
ne s'arrête plus au boulot, à la maison,
chez le coiffeur, nuit et jour...

?

RETOUR A L'EMPLOI

BB BURN'ETTE

BURN'ETTE IS LOADING

BURN'ETTE IS BACK

Pour celles qui sont tombées,
blackout total !

Pour celles qui commencent
à avoir un brin d'énergie et à sortir

Pour celles qui se sentent prêtes à se
remettre en l'action

Ça y est tu as craqué ! Il est désormais impossible
d'avancer. C'est l'arrêt : bouton pause activé !

Tu te sens capable de sortir à nouveau de chez
toi, voir du monde. Mais mollo mollo : les
batteries se vident très rapidement ! Un matin ça
va, celui d'après c'est l'hibernation totale.

Tu te sens ressourcée, prête à te remettre en action,
mais tu ne sais pas par quoi commencer !

Il est de plus en plus difficile d'aller
travailler : crise de larmes, stress
permanent...

Tu ne décolles plus de ton canapé. Culpabilité et
fatigue font partie de ton quotidien. Rumination et
brouillard occupent toute la place. Tu te sens seule et
tu te poses encore beaucoup de questions sur ce
qu'est le burnout, son processus et sur ta légitimité.

Tu n'en peux plus !
Il est temps de s'occuper enfin de toi.

C'est normal, tu as besoin de repos Ne rien faire.
Ça va passer, confiance...

L'idée est de prendre du recul par rapport au
travail, te réapproprier ton corps, définir tes
propres limites, reprendre confiance en toi, savoir
ce que tu ne veux plus et ce qui est bon pour toi.

Tu n'es plus sûre de tes capacités à travailler, tu te
poses encore beaucoup de questions sur ton avenir
professionnel : "Suis-je encore capable ? Retour au
bureau ou reconversion ? A quel rythme ? Pourrais-je
tenir à nouveau toute une journée de travail ?..."
On est là pour t'aider à réfléchir à tout ça !

EX-BURN'ETTE
Pour celles qui ont repris le travail
Tu te sens prête à reprendre le travail ou tu l'as
déjà repris. Bravo !
Toutefois certains signaux d'alerte peuvent
apparaître : fatigabilité, anxiété, irritabilité, troubles
cognitifs... Mais aujourd'hui, tu sais les reconnaitre
et si tu en doutes, nous sommes là pour te les
rappeler.
Et l'ex-BURN'ette a cette facheuse tendance à vite
s'oublier, mais ces ateliers veillent à ton bien-être.
Pour ne plus jamais rechuter !

CE QU'ON VOUS PROPOSE :
Sensibilisation
Grand public et entreprises :
- conférences,
- ateliers managers/RH,
- expositions,
- escape game.
Permanences d'écoute
Tél / Maison des BURN'ettes le lundi
(Bordeaux) :
ecoute@lesburn-ettes.com
Podcast Super BURN'ettes
Disponible sur lesburn-ettes.com et
les plateformes d'écoute

Permanences d'écoute
Tél. / Maison des BURN'ettes le lundi.
Personnes formées ayant vécu un burnout :
écoute bienveillante, orientation et info :
ecoute@lesburn-ettes.com
Permanences de professionnels
Psychologue du travail, assistante sociale,
coach.
Communauté d'entraide virtuelle
Ne te sens plus seule toute la communauté
est là sur le groupe privé Facebook "La
Communauté des BURN'ettes"

Animation mensuelle
- groupes de parole (BURN'ettes,
mamans et aidants)
- ateliers créatifs et bien-être,
- ateliers méditation et sophro,
- cafés infos (pôle emploi, CPAM...),
- bains de forêts,
- afterNoWork : soirées à thème,
- ateliers coaching et bien d'autres...
Inscription sur lesburn-ettes.com
Abonne-toi à la newsletter pour
recevoir le programme mensuel.

Programme BURN'ette is Back
Accompagnement vers la remobilisation
professionnelle des BURN'ettes :
- missions semi-professionnelles réalisées
dans les pôles d'activité de l'association pour
reprendre confiance,
- ateliers pour faire un bilan professionnel
post-burnout
Sur inscription : association@lesburnettes.com
Ateliers Pro et après ?
Une thèmatique liée à l'emploi abordée chaque
mois.

Ateliers Burnout et après ?
Garder l'équilibre et prévenir la rechute
Podcast Super BURN'ettes
Témoignages de femmes et d'hommes
qui racontent leur burnout, sans filtre !
Disponible sur lesburn-ettes.com et les
plateformes d'écoute

