
ATELIERS COLLECTIFS EN LIGNE
 

Jeudi 10 mars 2022 de 9h30 à 12h30 (3h)
Vendredi 01 avril 2022 de 9h30 à 12h30 (3h)

Jeudi 28 avril 2022 de 9h30 à 11h30 (2h)
Mercredi 25 mai 2022 de 9h30 à 11h30 (2h)

Jeudi 16 juin 2022 de 9h30 à 12h30 (3h)
Vendredi 30 septembre 2022 de 9h30 à 12h30 (3h) 

 
Je vous encourage à participer à tous les ateliers collectifs.
Cependant, si vous ne pouvez y assister, sachez que vous

pourrez toujours regarder l'atelier en replay.
 

Entre les ateliers collectifs, je vous invite à planifier
8 h de travail autonome dans votre agenda afin de visionner les

capsules vidéo et d'effectuer les exercices.

EDITION DE MARS 2022

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font sur candidature. Cela me permet
d'entendre vos attentes, de vérifier avec vous que la
formation répondra bien à vos besoins et de veiller à la
cohérence du groupe.  Pour déposer votre candidature,
rendez-vous sur www.ciaoburnout.com 

INTERVISIONS 
Les séances d'intervision (4 x 2h) se dérouleront entre
octobre 2022 et janvier 2023. Vous aurez la possibilité
d'organiser ces rencontres en visio avec vos partenaires
d'intervision (groupes de 4) en fonction de vos emplois du
temps respectifs.

CERTIFICATION
Les entretiens de certification pourront avoir lieu dès le 1er
février 2023. Vous pourrez commencer à penser l'étude de
cas à présenter pour cet entretien dès le début de la
formation. Lors de chaque atelier collectif, je vous proposerai
des nouvelles clés pour avancer dans votre processus de
réflexion.

FORMULE CERTIFIANTE

https://www.ciaoburnout.com/fr/pro/formation-outils-burnout
https://www.ciaoburnout.com/fr/pro/formation-outils-burnout


ATELIERS COLLECTIFS EN LIGNE
 

Vendredi 16 septembre 2022 de 9h30 à 12h30 (3h)
Jeudi 06 octobre 2022 de 9h30 à 12h30 (3h)

Jeudi 10 novembre 2022 de 9h30 à 11h30 (2h)
Mercredi 30 novembre 2022 de 9h30 à 11h30 (2h)
Vendredi 16 décembre 2022 de 9h30 à 12h30 (3h)

Vendredi 14 avril 2023 de 9h30 à 12h30 (3h) 
 

Je vous encourage à participer à tous les ateliers collectifs.
Cependant, si vous ne pouvez y assister, sachez que vous

pourrez toujours regarder l'atelier en replay.
 

Entre les ateliers collectifs, je vous invite à planifier
8 h de travail autonome dans votre agenda afin de visionner

les capsules vidéo et d'effectuer les exercices.

EDITION DE SEPTEMBRE 2022

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font sur candidature. Cela me permet
d'entendre vos attentes, de vérifier avec vous que la
formation répondra bien à vos besoins et de veiller à la
cohérence du groupe.  Pour déposer votre candidature,
rendez-vous sur www.ciaoburnout.com 

INTERVISIONS 
Les séances d'intervision (4 x 2h) se dérouleront entre janvier
et avril 2023. Vous aurez la possibilité d'organiser ces
rencontres en visio avec vos partenaires d'intervision
(groupes de 4) en fonction de vos emplois du temps
respectifs.

CERTIFICATION
Les entretiens de certification pourront avoir lieu dès le 1er
mai 2023. Vous pourrez commencer à penser l'étude de cas à
présenter pour cet entretien dès le début de la formation.
Lors de chaque atelier collectif, je vous proposerai des
nouvelles clés pour avancer dans votre processus de
réflexion.

FORMULE CERTIFIANTE

https://www.ciaoburnout.com/fr/pro/formation-outils-burnout
https://www.ciaoburnout.com/fr/pro/formation-outils-burnout

