
Burn-out :
quelques clés
pour mieux le
comprendre et
pour en prendre
soin

RÉUNION D'INFORMATION
LE 24 SEPTEMBRE 2021

DE 14H À 18H
- ENTRÉE LIBRE-

 
AU CHARBON

4 RUE EMILE HÉROULT
14470 COURSEULLES SUR MER

 

"La vie est brève,
l'art difficile.
C'est pourquoi il
convient
d'utiliser dans
notre art cette
unique vie dont
nous disposons."
-Viktor Chklovski-

Teresa Intrieri
06 12 54 74 56 - tfintrieri@free.fr
www.alitovita.com

Contactez-nous



Burn-out, beaucoup en
parlent, peu savent
exactement de quoi il s'agit.
Pendant cette réunion nous
allons :
- voir les différents types de
burn-out,
- faire le point sur les
symptômes,
- échanger nos
observations et nos
expériences,
- partager des solutions
pour en sortir dans une
approche innovante et
bienveillante.
Cette réunion se clôturera
par une séance de
dédicaces de  Béatrice
Pannier, auteure de son
ouvrage "Burn-out : plus
jamais ça !"

Béatrice Pannier

Déléguée du personnel pendant
plusieurs années, Béatrice Pannier
(58 ans) a vécu de plein fouet les
restructurations et réorganisations
de France Télécom (aujourd’hui
Orange) dans les années
2007/2010. Le 26 avril 2011,
Béatrice Pannier revient sur son
lieu de travail après un arrêt
maladie et tentera de mettre fin à
ses jours étant à bout de force.
De l’évolution de la politique
intérieure de France Télécom
jusqu’aux coulisses du procès
historique de son ex-PDG, elle
dénonce les méthodes de
management, l’entreprise devenue
machine à broyer, le manque
d’effectifs et la culture de la
rentabilité au détriment des
salariés et elle appelle à une prise
de conscience générale en
proposant la mise en place d’un
Grenelle des conditions de travail.
Elle partagera avec nous le combat
mené durant des années pour
garder la tête hors de l’eau.

Teresa Intrieri

Traductrice, interprète et
formatrice depuis 1999, titulaire de
son propre cabinet depuis 2002,
Teresa Intrieri a développé, depuis
2014, une deuxième activité
d’accompagnement en
développement personnel et en
entreprise.
Elle propose des séances en
individuel et des formations en
petits groupes et en entreprise
pour un mieux-être au travail. Elle
utilise sa propre technique fruit de
différentes formations et
expériences qui passent par la
psychologie intuitive, l’énergétique,
le management humaniste, l’Ikigai,
l’émergence du leadership, …
Ce qui est important pour elle est
l’auto-management, que ce soit
pour les salariés, pour les
indépendants ou pour les porteurs
de projet, pour une relation plus
juste à l’activité professionnelle.
De la rencontre avec plusieurs
femmes et hommes, qui
souffraient de burn-out, est né ce
projet de réunion d’information.


