
Manque d’accompagnment des 
cadres supérieurs dans leurs mis-
sions est cité dans 20% des cas.

Engagez l’ensemble des e�ectifs 
dans vos initiatives de développement 
au lieu de vous appuyer uniquement 
sur les suggestions des cadres supé-
rieurs. De cette façon vous serez en 
mesure d’identi�er les meilleures pra-
tiques et de créer une véritable 
culture d’entreprise performante.

Évitez les programmes de surveil-
lance conçus pour « chercher l’erreur » 
qui vont inévitablement générer des 
séances douloureuses qui accentuent 
le négatif avant d’en tirer des béné�ces.

IMPLANTER VOS PROGRAMMES 
DE DÉVELOPPEMENT

+

5  des personnes 
interrogées identi�ent: 

1 sur 4

Donnez aux collaborateurs l’opportu-
nité de trouver une raison de faire 
partie du projet dans son ensemble 
apportera un sens majeur à leur 
participation dans l’entreprise.

Choisissez des programmes qui o�rent 
une amélioration dans la manière de 
travailler et développent des capaci-
tés transversales au sein de l’équipe.

PROMOUVOIR LA MISSION 
4

“Manque de solidarité et d’esprit 
d’équipe” dans le but de partager la 

charge de travail, est souvent cité 
comme étant part du problème.

Surprenez vos collaborateurs en train 
de bien faire les choses! Dites combien 
leur collaboration est appréciée. 
Récompensez la bonne attitude.

O�rez la possibilité de choisir parmi 
plusieurs types de compensation.

Attribuez les rôles qui renforcent les 
compétences spéci�ques de chacun, 
pour maintenir un haut niveau de 
satisfaction et d’épanouissement.

RENFORCER LES COMPÉTENCES 

+

3

“La lassitude du changement” est 
un sentiment souvent rencontré 
dans les organisations avec un 

taux de burnout signi�catif. 

Les employés qui prennent des 
décisions et se sentent libres dans leur 
choix seront plus investis. Laisser aux 
collaborateurs le choix de la gestion 
de leurs temps de travail est un des 
dispositifs contre le burnout. 

Constituez des équipes capables de 
partager la charge de travail et qui 
donnent un sentiment de sécurité lors 
des périodes de changement.

 ENCOURAGER L’ENGAGEMENT 
PAR L’AUTONOMIE 

“SURCHARGE 
DE TRAVAIL”

constamment classée 
parmi le Top 3 des 

causes du 
BURNOUT.

 

des DRH a�rment que le 
BURNOUT est la cause 
principale qui détruit la
 rétention du personnel 

95% Diminution de la productivité

Augmentation de l’absentéisme

Faible engagement

Perte des meilleurs talents

SYMPTÔMES

5 Remèdes aidant à
éviter le Burnout

FAITS REMÈDES

des DRH a�rment: 1

Les grandes organisations semblent 
le subir d’avantage (+40%),

cependant toutes tailles d’entreprises 
subit l’expérience du burnout.

+

Rejoignez le 87% des DRH qui a�rment 
qu’améliorer la rétention est devenue 
une priorité.

Surmontez les restrictions budgétaires 
des programmes susceptibles de 
combattre cette situation en présentant 
un calcul précis des pertes �nancières 
causées par le burnout. 

Le coût du burnout d’un employé est 
estimé entre 60'000 et 150'000 CHF, 
avant la perte de productivité, le stress 
collatéral et l’impact sur le client. 

FAIRE DE LA RÉTENTION
DE VOS ÉQUIPES UNE PRIORITÉ

«Le BURNOUT est 
responsable entre 
20% à 50% de la 

rotation annuel du 
personnel.»

56%

+

2

“Compensations 
insu�santes et manque de 

reconnaissance” sont 
parmi le Top 3 des

 frustrations. 

 des répondants 
con�rment: 

40%

Une gestion d’équipe en 
vase clos et 

dysfonctionnel

ET

sont indiqués dans 30% 
des cas.

“Pas de lien clair entre leurs 
rôles et la stratégie 

d’entreprise”

“Incohérence entre stratégie 
et culture d’entreprise.”

Une culture d’entreprise 
négative est la 

première cause de burnout.

du BURNOUT
Combattre l’épidémie 

“Une surcharge de travail continuelle et 
déraisonnable” occupe la première place.

Nous vous aidons à gagner du temps et de l'énergie dans le développement de vos 
équipes. En mettant en œuvre nos programmes de développement d'équipe, pour les 
leaders et l’ensemble du capital humain, nos clients béné�cient de résultats rapides et 
tangibles, entraînant ainsi un changement de paradigme dans la manière dont les RH 
peuvent in�uencer les résultats. Notre méthode, qui a fait ses preuves, a généré pour nos 
clients des améliorations de plus de 124 millions de dollars et une réduction des risques de 
753 millions de dollars au cours des quatre dernières années.  Nos programmes sont 
adaptés à votre situation et sont souvent employés pour résoudre des problèmes tels que : 
manque d'innovation, cohésion d’équipes, productivité insu�sante, pression des délais, 
manque d’implication ainsi que des organisations cloisonnées et dysfonctionnelles. Nous 
sommes un partenaire reconnus par des multinationales et des PME dans plusieurs indus-
tries et dans plus de 35 pays
       visite www.performantgroup.com

À PROPOS DE PERFORMANT GROUP

L’engagement a été le mot à la mode sur la dernière décennie. Il faut nous assurer que les 
collaborateurs sont challengés, appréciés et en accord avec les objectifs stratégiques. 
Cependant, même avec un engagement intellectuel ou émotionnel fort un 
collaborateur peut se sentir parfois submergé.

Éliminer le burnout complètement semble relativement complexe. Cependant, une grande 
partie peut être réduite en utilisant des stratégies précises qui trouvent l’équilibre entre la 
charge de travail et une compensation juste. Il est essentiel que les cadres puissent servir 
d’exemple aux équipes pour les aider à trouver l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée, mais aussi donner la possibilité aux collaborateurs d’accéder à des 
programmes qui permettent de maîtriser des meilleures pratiques collaboratives.

UNE DERNIÈRE PENSÉE

Notre enquête: Nous avons regroupé les données de 9 enquêtes couvrant 
les résultats obtenus sur des entreprises de taille moyenne à de larges 
multinationales. Au total 2000 professionnels y ont participé dont 700 
DRH à travers de multiples industries. Les données ont été générées via 
des questionnaires, des entretiens et des témoignages. Nous avons fournis 
avec rigueur, un rapport réaliste, juste et impartial.

Accelerate your team

Never want to work the same way again

http://www.performantgroup.com


