
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Quels sont vos défis relativement au bien-être, à la joie de vivre et au bonheur au travail? 

 

En tant que gestionnaire, votre organisation vit peut-être une pénurie de main-d’œuvre majeure 
et vous cherchez sans doute des solutions pour rester compétitif. Vous constatez de plus en plus 
que la qualité des relations humaines devient un des éléments les plus importants en ce sens. 

Vous avez possiblement de bonnes compétences en gestion, sur le plan technique ou autres. Mais 
qu’en est-il de votre intelligence émotionnelle, de votre attitude, de votre façon d’aborder les 
gens, de vos manières de les revaloriser? Les milieux de travail sont en pleine mouvance plus que 
jamais. 

Au fil de ses 25 ans d’expérience au Canada et en Europe, Line Bolduc a pu constater à quel point 
il est important de considérer l’être humain derrière les travailleurs ou les travailleuses, et de 
créer une dynamique collective porteuse de joie de vivre, d’entregent et d’écoute. 

Une équipe qui rit est davantage une équipe unie. On ne parle pas ici d’humour noir ou de 
dérision, mais bien du plaisir à créer ensemble une dynamique rafraichissante. Il existe divers 
moyens, simples, applicables sur le champ, qui ne coûtent rien ou très peu dans certains cas, et 
qui sont si efficaces. 

Pendant longtemps, l’individu était évalué et considéré en fonction de son quotient intellectuel. 
On est maintenant à l’ère de prioriser de plus en plus le quotient émotionnel. C’est devenu aussi 
primordial que les compétences professionnelles. Le savoir-faire n’est plus roi et maître dans nos 
organisations. Le savoir-être doit prendre le relais pour permettre un maximum 
d’épanouissement. 

Cette formation de Line Bolduc vous permettra de savoir encore plus comment exprimer vos 
talents et votre créativité, vous sentir énergisé, compris, écouté. Nul ne pourra fermer les yeux 
sur cette nécessité de vivre le quotidien sous cette nouvelle ouverture à soi et aux autres. 

Que vous soyez propriétaire d’entreprise, gestionnaire, spécialiste en gestion des ressources 
humaines, employé, travailleur autonome, vous avez tous besoin de donner un sens à votre vie 
personnelle et professionnelle, au-delà de vos tâches respectives. 

 

Line Bolduc 

Bonheur, joie de vivre et bien-être au travail 

 

Vendredi 5 mai 2023 

 Avant-midi 
 

https://www.anima-conferences-formations.com/line-bolduc


 

 

 

 

 

 

  

 

 

Haïr son travail ou le chérir, deux extrêmes qui peuvent mener à la même finalité 

Dans les deux cas on parle depuis les années 1980 de burn-out, ou syndrome d’épuisement 
professionnel. Un mal qui sévit dans la plupart les milieux de travail ! 
Étrange problématique ! Jusque-là, on pestait contre les fainéants et voilà que les assidus à la 
besogne s’effondrent. Voilà qu’une personne heureuse et dynamique devient peu à peu irritable 
ou cynique. 

Plus rien ne lui paraît agréable ou motivant. Elle peine à se concentrer et se sent incapable 
d’exécuter ses tâches. Au pire, elle se referme sur elle-même et peut développer des pensées 
suicidaires. 

Mais avant d’en arriver là, il y a des signes avant-coureurs que chacun, son entourage, ses 
collègues et l’employeur peuvent décoder. Il y a donc moyen d’intervenir ! 

Avec humour et passion, cette formation de Stéphane Cordier explique comment il y a surtout 
une autre manière de considérer son travail, son organisation et sa pratique. Vous apprendrez 
comment vous pouvez saupoudrer votre quotidien d’humour, parsemer d’actions et de diversité 
les opérations quotidiennes. 

Bref, les choix ne manquent pas pour ce sujet brûlant d’actualité qu’il s’agit de comprendre et de 
prévenir, outils que cette formation vous fournit en quantité ! 

 

 Contenu de la formation 

• Définir le burn-out à partir d’exemples concrets. 

• Les diverses manières d’aborder l’épuisement professionnel. 

• Les extrêmes du mal. 

• Comment reconnaître les symptômes du burn-out chez les autres et chez soi-même. 

• Des stratégies pour prévenir et guérir l’épuisement professionnel. 

• Reconsidérer son travail – le redéfinir. 

• Retrouver le plaisir au travail. 

 

Vendredi 5 mai 2023 

 Après-midi 
 

 

Stéphane Cordier 

Le burn-out : Ne pas brûler son travail par les deux bouts! 

 

https://www.anima-conferences-formations.com/stephane-cordier


 

 

**Forfait 3 jours de congrès disponible sur demande à : info@afsq.ca** 
 

 

 

Mode de paiement 
 
La facture vous sera envoyée par courriel une fois votre inscription terminée (aucun envoi ne 
sera fait par la poste). 
 
Dès la réception de cette facture, vous devrez expédier votre paiement ainsi qu’une copie de la 
facture à l’adresse suivante : 
 

Agence de Formation Scolaire Québécoise Inc. (AFSQ) 
751, rang Camp Notre‐Dame 

Saint‐Liguori (Québec) J0K 2X0 
 
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de l’Agence de Formation Scolaire Québécoise Inc. (ou 
AFSQ) en indiquant le numéro de la facture à l’avant du chèque. 
 

Important : 
Des frais de 50 % du total de la facture seront facturés pour toute annulation après la date limite 
des inscriptions : 28 avril 2023. 
 
 
Pour toutes informations supplémentaires ou questions: 

Courriel : info@afsq.ca 
Site Internet : www.afsq.ca 
Téléphone : 450.444.8009 

 

Forfait AVEC hébergement Forfait SANS hébergement 

 

Comprend : 

Les conférences / formations 
Une nuit au Château Bromont (Jeudi) 
Un petit déjeuner (Vendredi) 
Diner (vendredi) 
La pause-café 
Le matériel pour les conférences / formations 
 

Forfaits (taxes en sus): 

Occupation simple 408 $ 

Occupation double 663 $ 

Occupation triple 895 $ 

Occupation quadruple 1150 $ 
 

 

Comprend : 

Les conférences / formations 
Diner (Vendredi) 
La pause-café 
Le matériel pour les conférences / formations 
 

 

 

 

Forfait (taxes en sus) : 249$ 

 

 

Nos Forfaits 
 


