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Une intervention artistique, humaine, sincère 
afin de conscientiser, écouter et échanger.

Le mal être dans l’entreprise : un problème sourd mais bien réel.

Dans le cadre d’une démarche de prévention des risques d’épuisement 
professionnel, les ateliers de l’éveil vous proposent une intervention de 
2 à 3 heures composée d’une pièce de théâtre et d’un atelier-partage.

Les At
eliers de l’Eveil



- Inviter les personnes présentes à écrire puis à partager 
autour de la Pièce et de l’épuisement au travail.
- Recueillir leurs impressions, leur témoignages, leurs 
ressentis, leurs visions, leurs idées.
- Répondre et échanger autour de ces questions pour 
tenter ensemble de rétablir l’équilibre.
 - A travers des exercices de respiration et de relaxation, 
emmener chacun à retrouver la richesse de tout son 
potentiel.
- Sortir de la victimisation et reconnaître notre      
responsabilité dans l’écoute et l’acceptation de soi.

 Durée : 1 heure ou 1 heure 30 (à déterminer ensemble)

Cet atelier  vous permet de :
- Montrer aux salariés que leur entreprise se soucie 
de leur bien être.
- Créer un espace d’écoute, de partage, d’échange        
autour de cette problématique.
- Recueillir les témoignages des salariés de manière 
ludique et subtile.
- Sensibiliser les salariés à leur part de responsabilité 
devant ce phénomène.

C’est au travers de sa pièce de théâtre “Le Réveil” que 
l’intervenante se livre dans un premier temps.
Karinne Grenier joue et met en scène ce spectacle 
(largement auto biographique) depuis 2012. 
Le personnage de la pièce est une femme internée en 
hôpital psychiatrique après un burn-out professionnel. 
Avec humour et autodérision elle tente de compren-
dre pourquoi elle court, après quoi et comment elle a 
pu s’éloigner d’elle à ce point là !

Le Réveil a été présenté deux fois au Festival d’Avignon 
(étés 2013, 2014). Près de 80 représentations données. 
Grandement salué par le public et la presse.

Durée : 1 heure

Cette pièce permet une indentification forte qui       
facilite grandement la prise de parole des salariés sur 
ce sujet durant le moment de partage qui suit.

Près de 2 salariés sur 10 (17%) se disent potentiellement 
en situation de burn-out (leur part grimpe à 24% chez 
les managers) et 3 sur 10 (31%) disent être confrontés à 
ce problème dans leur entourage.
Enquête de l’institut Think pour le Cabinet Great Place to Work. 
Janvier 2015.

Les risques de dépression ou d’épuisement profession-
nel voir de burn-out sont souvent symptôme d’un échec, 
conséquence d’une irresponsabilité partagée entre    
l’employeur et l’employé.
Comment prévenir de ces conséquences de plus en plus 
fréquentes et extrêmement dangereuses pour l’individu 
et l’entreprise ?
Si l’entreprise doit certes prendre en compte le bien être 
du salarié, ce dernier doit quant à lui prendre soin de son 
propre corps et de sa santé. Car nul ne peut bien manager 
son travail sans se manager lui-même.

Que faire ? Les ateliers de l’éveil vous proposent une 
manière originale d’aborder le sujet. 

Il s’agit d’une proposition d’ouverture au dialogue, 
grandement facilité par la singularité du procédé.

Karinne Grenier travaille 10 ans en tant que consultante 
en communication en agence de publicité et responsable   
marketing internet europe pour l’un des plus grands       
constructeurs informatique.

Polyvalente, elle participe aussi à de nombreux ateliers 
thérapeutiques et artistiques (yoga, massage ayurvédique, 
danse, théâtre, psychothérapie) avant d’écrire et jouer sa 
pièce.

Aujourd’hui elle intervient en entreprise en qualité de 
comédienne et consultante.

La Pièce de Théâtre

L’Atelier-partage 

La Comédienne et Intervenante : 


