
Trouver les clés face à l’épuisement professionnel et  
redonner du sens à son engagement 

www.humantempo.com 
contact : Rachel Liu – rachel@humantempo.com - +33 6 01 72 81 92 

Organisme de formations en résidentiel 



Une formation résidentielle au vert pour 
une efficacité maximale 

5 jours intensifs en Bourgogne et un mois de suivi (à distance) 
pour identifier les problématiques, lever les blocages, donner des 
clés et suivre la reconstruction. 

 

Notre méthodologie : une approche corps/cœur/esprit. 
–  Comprendre sa situation et savoir apporter les réponses 

adéquates par des ateliers de groupe quotidiens et des 
entretiens individuels au cours du séjour. 

–  Découvrir des techniques de centrage et de retour au 
calme par des sessions collectives de sophrologie et une 
session personnalisée en individuel. 

–  Apprendre à équilibrer son énergie avec les pratiques de 
yoga, qi gong et marche au quotidien, ainsi que des soins 
de bien-être et une alimentation axée santé et tonus. 

 

Une approche personnalisée : la petite taille du groupe (8 
participants max) et le caractère résidentiel permet 
d’individualiser les parcours de formation selon chaque 
participant, en modulant le temps de suivi personnel et en 
adaptant les thématiques abordées. 



Une équipe professionnelle et bienveillante 

Pour qui ? 

7 accompagnants expérimentés et diplômés : 
•  Rachel Liu, fondatrice, diplômée d’HEC, coach et 

facilitatrice. Elle organise les ateliers de groupe et assure 
les entretiens individuels. 

•  Virginie Perrot, sophrologue et consultante spécialisée 
dans les RPS en entreprise, titulaire d’un master en 
sécurité des industries. 

•  Marie-Laure Hairie, enseignante de Yoga; Jérôme 
Laspalles, enseignant de Qi Gong. 

•  Marion Tourenne, Laurent Viedma, Cécile Moureau : 
intervenants de l’espace bien-être et équilibre. 

La formation est ouverte aux personnes qui se sentent proches du burn-out, ou à celles qui ont 
été arrêtées pour épuisement par leur médecin. 
Elle est également indiquée pour les personnes en perte de repère dans leur engagement 
professionnel, en questionnement et en transition. 

Notre objectif selon les cas : Eviter le basculement dans le burn-out, permettre une 
reconstruction plus rapide, faire émerger des décisions et en tous les cas trouver les outils pour 
avancer sur son cheminement professionnel et personnel. 



Les formations se tiennent en Bourgogne du Sud, à 3h de Paris (train + navette) ou 1h30 de Lyon 
et Genève en voiture. 
 

Nous sommes accueillis dans un éco-lieu très calme de 7 hectares non loin d’une rivière. Le lieu 
dispose de 9 chambres, de belles salles de travail, d’un espace bien-être et de nombreuses 
possibilités de balade. Les repas sont préparés et servis sur place. 

Les conditions 
Human Tempo est un organisme de formation professionnelle présent sur le Datadock.  
Une prise en charge est donc possible selon les cas, y compris pour les personnes hors poste ou 
en arrêt maladie : prendre contact avec son employeur ou son conseiller Pôle Emploi. 
 

Les sessions ont lieu du dimanche soir (accueil) au vendredi 16h, une à deux fois par mois. Les 
dates sont indiquées sur le site www.humantempo.com. 
 

Les tarifs pour les 5 jours de formation sont de 950 euros TTC pour les particuliers non pris en 
charge et de 1400 euros HT pour les personnes disposant d’une prise en charge. 
 

La pension complète est à 370 euros TTC en chambre seule et 240 euros TTC en chambre à 3. 

Le lieu 


