
PROGRAMMES RÉSIDENTIELS 
INNOVANTS POUR : 
 
•  AGIR FACE AU STRESS 

CHRONIQUE  
•  ET PRÉVENIR L’ÉPUISEMENT. 
 
 

 



Human Tempo est un organisme 
de formation spécialisé dans le 
mieux-être au travail. 

Nous prenons en charge les 
collaborateurs qui : 
 
o  Ont besoin d’un soutien pour gérer du stress 

chronique. 
o  Cherchent à retrouver efficacité et motivation 

dans un poste qu’ils apprécient. 
o  Souhaitent faire une pause ressourçante et 

prendre du recul. 

Notre approche : 
 
o  Une méthodologie innovante et complète, axée 

sur le maintien dans le poste. 
o  Des formules résidentielles pour un résultat 

rapide et probant. 



Virginie Perrot Thomas, 
ingénieure en santé sécurité au 

travail et en prévention des risques 
psychosociaux, 

formatrice et sophrologue. 

Rachel Liu,  
diplômée d’HEC,  
entrepreneure dans l’économie 
sociale et solidaire,  
et coach spécialisée dans 
l’épuisement professionnel. 

Le Dr Caroline Maes,  
Médecin hospitalier, 
coach spécialisée en neurosciences 
motivationnelles,  
formée à la Communication Non 
Violente. 

NOUS. 

+ nos partenaires: 
enseignants de yoga, 

praticienne de massages 
santé, professeur de  

qi gong… 



 
La situation actuelle est complexe à 
gérer pour de nombreux salariés. 
 
49% des salariés français s’estiment 
en stress intense. 
 
1 000 000 personnes s’arrêtent pour 
raison psychique chaque année. 
 
50% des cadres  
disent avoir vécu une situation de 
burn-out. 
 
(étude Malakoff octobre 2020 – la situation semble se 
détériorer depuis) 
 
 
Reconnaître avoir besoin d’un 
accompagnement pour sortir d’une 
situation de mal-être, c’est un signe 
d’engagement et de lucidité de la part de 
votre collaborateur. 



UN 
COLLABORATEUR 
EN ÉPUISEMENT 
C’EST : 

Une perte 
d’efficacité et de 

fiabilité 
 

Malgré un travail intense, les 
résultats sont inégaux, de plus 
la personne est régulièrement 
absente ou hors d’état 
d’accomplir certains rendez-
vous. Le travail de tous est ainsi 
désorganisé. 

Une procédure de 
départ 

conflictuelle 
 

Dans la majeure partie des 
cas, la personne va partir 
en arrêt maladie pour ne 
plus revenir, voire intenter 
des poursuites. 

Une ambiance 
dégradée pour 
toute l’équipe 

 
La personne devient cynique 
voire agressive, traverse des 
crises émotionnelles, 
incrimine la hiérarchie devant 
les autres, s’installe dans une 
posture contestataire… 

Un coût social élevé, souvent sous-estimé. 



NOTRE SOLUTION. 

CORPS 
 

Remettre son corps en 
mouvement de manière 
adaptée, avec l’appui d’une 
alimentation saine. 

EMOTIONNEL 
 

Pratiquer l’apaisement de 
l’esprit : respiration, yoga, 
méditation, etc… et le 
contact avec la nature. 

MENTAL 
 

Des  formations, ateliers et 
entretiens individuels pour 
mettre la santé physique et 
mentale au cœur de sa vie. 

5 jours dans nos centres à la campagne  
pour un programme complet et intensif en trois axes : 

+ 4 semaines de suivi par email et téléphone. 



5 THÉMATIQUES D’APPRENTISSAGE 
DURANT LES 5 JOURS. 

Thème 1 : Installer une posture de bien-être au travail 
 

o  Identifier ses signes de santé au travail, déterminer ses symptômes 
d’alerte 

o  Savoir se ressourcer efficacement au travail et en dehors 
o  Gérer les pensées négatives et les ruminations 
 

Thème 2 : Equilibrer son univers professionnel et personnel 
 
o  S’inspirer des sportifs pour gérer sa charge de travail sur l’année 
o  Créer des moments de récupération au cours de la journée 
o  Acquérir des techniques de gestion du stress 
o  Mettre au point un sas de décompression avant le retour au domicile 
 

Thème 3 : Trouver ou retrouver du sens 
 

o  Reconnaître et maîtriser ses émotions, gérer la frustration et 
l’agacement 

o  Travailler la bienveillance et le lâcher-prise 
o  Renouer avec ce qui fait sens au travail et dans sa vie 
 

Thème 4 : Apprivoiser la performance, travailler en sécurité 
 

o  Distinguer efficacité et perfectionnisme, savoir doser ses exigences 
o  Valoriser ses accomplissements et ses échecs 
o  Savoir distinguer l’urgent de l’important 
o  Développer ses propres critères de réussite et de motivation 
  

Thème 5 : Booster sa motivation et son engagement 
 

o  Construire et renforcer son réseau d’alliés et de mentors 
o  Endosser pleinement sa responsabilité pour agir et évoluer 
o  Etablir un plan d’action personnel pour travailler mieux… autrement ! 



POURQUOI ÇA MARCHE. 

FOCUS 
 

Les participants se consacrent à 100%, durant 5 jours, au fait d’aller 
mieux. Ils se laissent transporter par le programme, conçu pour 
entraîner une dynamique de changement.  

FORCE DU GROUPE 
 

Les participants s’aperçoivent qu’ils sont loin d’être seuls à être 
concernés par le sujet, la parole se libère, et le regard de l’autre 
génère une nette amélioration de l’estime de soi. 

CADRE ULTRA-SÉCURISANT 
 

Ici, nos participants ont le droit de tout dire, sans être jugé et avec la 
certitude que cela ne sortira pas du lieu.  
La catharsis permet de sortir de la plainte et entrer dans la 
construction. 



MÉTHODOLOGIE. 

#1 L’expérience Human Tempo en matière de séjours. 
L’équipe organise des séjours de mieux-être depuis 2014. Nous constatons le 
pouvoir exceptionnel de la formule résidentielle en matière de prise de conscience 
et mise en action des participants depuis 7 ans. 

#2 L’appui de Catherine Vasey, psychologue, experte de 
l’épuisement professionnel. 
Créatrice de l’approche innovante noburnout (www.noburnout.ch), Catherine Vasey 
intervient auprès de nombreuses entreprises et administrations en Suisse depuis 
2001. Elle a appuyé Human Tempo dans la mise en place des programmes. 

#3 Les outils psycho-corporels. 
Human Tempo s’appuie sur les recherches concernant l’efficacité des techniques 
comme le yoga, la sophrologie, la marche, le qi gong, dans la prise en charge du 
stress et de l’épuisement, pour les intégrer dans les programmes. 



RÉSULTATS. 

100% 89% 0% 

De satisfaction des 
participants à 
l’issue du séjour. 

Des participants 
souhaitent 
conserver / 
reprendre leur poste. 

De taux de chute ou 
rechute dans l’arrêt 
maladie suite au 
séjour. 

Résultats établis sur deux années et sur 25 participants. 



BÉNÉFICES POUR LE SALARIÉ 
o  Eviter le basculement dans le burn-out et 

l’arrêt maladie long. 
o  Préserver sa santé mentale. 
o  Conserver son emploi. 

o  Une image positive renforcée : vous êtes là 
lorsque votre collaborateur en a vraiment besoin. 

o  Un climat social sain. 
o  Des coûts indirects évités : remplacement, 

indemnités de rupture, non-production… 

BÉNÉFICES POUR L’ENTREPRISE 

+ VOS ENGAGEMENTS RSE SONT TENUS. 

Le meilleur moment pour venir ? 
Dès les premiers signes d’alerte.  



NOS VALEURS. 

RESPONSABILITÉ 
 
Le participant est co-responsable de la situation 
dans laquelle il est, donc c’est à lui d’opérer un 
changement. 
 
AUTONOMIE 
 
Le participant est l’acteur de son changement, 
nous lui donnons des clés qu’il pourra réutiliser. 
 
DIGNITÉ 
 
Le participant retrouve son estime de soi, et il 
redonne à son entourage professionnel l’estime 
qui lui revient. 



Human Tempo 
 

Vos contacts : 
Rachel Liu et Virginie Perrot Thomas 
rachel@humantempo.com 
06 01 72 81 92 
 
 
Ils nous font confiance : 


