
 
Présentation : Plus de 4 salariés français sur 10 sont en détresse psychologique (burn-out). 
Les statistiques montrent que le burn-out touche de façon significative bien plus les femmes que les
hommes. Des femmes, chaque jour, se sentent seules, démunies, en détresse et ne sachant pas comment
se sortir de cette situation.
Ce tout premier sommet aspire à partager de l'information, aiguiller, et surtout donner de l'espoir.
L'organisatrice & intervieweuse a elle-même connu le tsunami "burn-out" et la reconversion.

Description de l'évènement : L'évènement est 100% virtuel et gratuit. Les conférences ont lieu à heure fixe
(11h, 14h et 18h)  grâce aux liens de connexion sur

Comment s'inscrire à ce sommet ? : Un seul lien d'inscription unique. Il permet ensuite de recevoir les liens
de connexions aux différentes conférences. Les conférences sont disponibles en replay pendant 48h. Un
coffret sera en vente pour les re-visionner ultérieurement. 2 communautés pour l'évènement ont été créé
sur linked in et Facebook 

Votre contact Presse pour plus d'informations : Claire Jardin-Ménard - L'organisatrice du sommet au
06.22.02.31.82 et par mail c.jardinmenard@gmail.com. 

Liens utiles :
Inscription au sommet : https://clairejardin-menard.systeme.io/sommet22
https://www.linkedin.com/in/claire-jardin-menard-%E2%9C%A8-83384197/
https://www.instagram.com/_zlab_/
https://www.linkedin.com/groups/9105475/
https://www.facebook.com/groups/239218744979611
https://clairejardin-menard.systeme.io/web
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 partager des connaissances
 provoquer des rencontres
 créer des connexions
 générer un éveil collectif
 réveiller la sororité féminine
 prendre du plaisir, grandir avec du soutien …tout un
programme.

Le tout premier sommet
consacré aux femmes 

en Burn-Out ouvrira ses portes
en ligne 

du 31/01 au 4/02/2022.
 

15 Experts complémentaires (Psychologue du travail, écrivain,
entrepreneure, coach,  thérapeute, structure de soin, etc)
permettront aux femmes en souffrance de comprendre, s'informer
sur les thérapies, et comment rebondir après un Burn-Out.

Ce sommet 100% virtuel a pour vocation de :

Coach, formatrice et conférencière en Burn-Out Féminin

https://www.facebook.com/hashtag/rencontres?__eep__=6&__gid__=239218744979611&__cft__[0]=AZXeP60wYIWvpTRpPSSVRc19kkdXtO8HgHrXeiUuy0t3JoxHi5JXKEeEDQt3NT3VN_ubXkA-9YW5urPg9bH3kk9g9U-O2hqEocghILpAI6N4cU5QBPRlvEp0FBiO3MfmDdqIPlfrMIyFGNcZ4AjIIT57hPWbiJQPzHS1airjOJNeXzUyQvWjuuvojHilRUdfCyM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/connexions?__eep__=6&__gid__=239218744979611&__cft__[0]=AZXeP60wYIWvpTRpPSSVRc19kkdXtO8HgHrXeiUuy0t3JoxHi5JXKEeEDQt3NT3VN_ubXkA-9YW5urPg9bH3kk9g9U-O2hqEocghILpAI6N4cU5QBPRlvEp0FBiO3MfmDdqIPlfrMIyFGNcZ4AjIIT57hPWbiJQPzHS1airjOJNeXzUyQvWjuuvojHilRUdfCyM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sororite?__eep__=6&__gid__=239218744979611&__cft__[0]=AZXeP60wYIWvpTRpPSSVRc19kkdXtO8HgHrXeiUuy0t3JoxHi5JXKEeEDQt3NT3VN_ubXkA-9YW5urPg9bH3kk9g9U-O2hqEocghILpAI6N4cU5QBPRlvEp0FBiO3MfmDdqIPlfrMIyFGNcZ4AjIIT57hPWbiJQPzHS1airjOJNeXzUyQvWjuuvojHilRUdfCyM&__tn__=*NK-R


 

Les conférences : 

"Burn-Out : Les 4 marches " : Claire Jardin-Ménard, coach-formatrice-conférencière en burn-out féminin
"Et si votre Burn-Out était venu vous dire quelque chose sur vous ? "Catherine Py, Coach en alignement
professionnel experte des transitions professionnelles après un burn-out 
"Comment retrouver votre énergie après un burn-out? " : Anne Everard -Conférencière, auteure "Guide
du Burn-Out" et formatrice
"Soigner le Burn out par des Soins psychocorporels " : Jean-Luc DOUILLARD - 
Psychologue clinicien - Responsable du développement de la stratégie des Thermes de Saujon
"Pourquoi et comment découvrir sa mission de vie ? " : Charlotte Desrosiers - Fondatrice de Pourquoi pas
moi
"J'en ai pour combien de temps? " : Séverine Lapp - Naturopathe
"Maman et brûlée : Comment gérer la culpabilité ?" : Kikka - Auteur de "je te pensais pas si fragile"
"Comment se reconnecter à la nature et à soi ?" : Adeline Marie - Chroniqueuse nature - aide les
personnes à se reconnecter à la nature et à soi
"Comment bien s'organiser au quotidien pour allier alignement et efficacité ?" : Alexia Plodari - Gestion
d'entreprise
"Burn out, état de stress post traumatique et reconstruction, L’EMDR une solution ?" : Julie Dété -
Psychologue du travail-thérapeute EMDR
"Beauté de soi et beauté en soi" : Lydia Bossard-Molinier -Coach de vie et conseillère en image

et encore bien d'autres dont une tête d'affiche : Adeline Blondieau (reconvertie sophrologue) 
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Le tout premier sommet
consacré aux femmes 

en Burn-Out ouvrira ses
portes en ligne 

du 31/01 au 4/02/2022.
 

15 Experts complémentaires (Psychologue
du travail, écrivain, entrepreneure, coach, 
 thérapeute, structure de soin, etc)
permettront aux femmes en souffrance de
comprendre, s'informer sur les thérapies,
et comment rebondir après un Burn-Out.

Coach, formatrice et conférencière en Burn-Out Féminin


