Nous vous accompagnons pour
préparer votre semaine
de la Qualité de Vie au Travail
du 20 au 24 juin 2022

Envie d’organiser une
semaine QVT ?
Cette année, du 20 au 24 juin, aura lieu l’édition
2022 de la semaine de la Qualité de Vie au
Travail, qui portera sur la thématique “en quête
de sens au travail’’.
La semaine QVT est un moment de rencontre
inter-entreprise. C’est une excellente occasion
d’organiser un événement en interne pour
promouvoir le bien-être des salariés. Ce sera
l’occasion de sensibiliser les collaborateurs,
promouvoir l’importance des démarches
QVT et offrir une pause bien-être à vos
collaborateurs. Un moment de partage
fédérateur sur les sujets liés au bien-être au
travail, le sens au travail et leurs impacts sur
la performance de l’entreprise.

Le thème 2022

En quête de sens au travail
Comme il est expliqué sur le site de
l’ANACT, “Après plus de deux ans de crise
liée au Covid-19, la relation au travail et les
conditions de l’engagement des salariés
sont questionnées”.
Le besoin de sens, d’accomplissement,
de se sentir utile et efficace se fait de plus
en plus ressentir. “Comment trouver et (re)
donner du sens à son travail ?”

Notre promesse
Notre expertise pour des
semaines QVT clés en main :
Offrir une pause
bien-être et améliorer
le bien-être au travail
de vos collaborateurs.
Créer de la cohésion
et permettre aux
collaborateurs de se
retrouver.

Sensibiliser aux
enjeux de la QVT et
l’importance d’être
acteur de sa QVT.

Développer les soft
skills et faire monter
en compétence de
manière ludique.

Une programmation originale, variée
et d’actualité avec notre sélection
d’intervenants de qualité.

Une organisation clé en main qui
vous facilitera la vie : notre objectif
est de faire de votre événement un
succès.

Votre satisfaction et celle de vos
collaborateurs sont notre priorité
pour rassembler le plus grand
nombre.

Comment ça marche ?
Nous nous
occupons de :
Choisissez le pack
le plus adapté à
vos besoins et vos
effectifs.

Déterminons le format
par atelier, présentiel ou
distanciel, et la langue
français ou anglais.

Choisissons ensemble
les ateliers qui vous
conviennent le mieux parmi
notre sélection.

Déterminons
les meilleurs créneaux
pour vos animations.

Booker les prestataires
qualifiés et adéquats pour
votre entreprise.
Créer une plateforme de
reservation à votre nom et
vous communiquer le lien.
Fournir l’ensemble des
informations nécessaires pour
votre communication.

Nos packs ateliers
Prix HT

Formule 1
3 ateliers bien-être
+ 1 vidéo bien-être
Prix 1 350€
Formule 2
3 ateliers bien-être
+ 2 ateliers softskills
+ 2 vidéos bien-être
Prix 2 550€
Formule 3
5 ateliers bien-être
+ 5 ateliers softskills
+ 3 vidéos bien-être
Prix 4 750€

C’est quoi un atelier bien-être ?
Nos ateliers bien-être visent à favoriser la détente et la
relaxation de vos collaborateurs et leur donner les clés pour
les reproduire. Ils aspirent à améliorer un ou plusieurs éléments
du triptyque tête corps cœur.
Découvrez notre sélection d’ateliers

C’est quoi un atelier soft skills ?
Nos ateliers softskills visent à développer les compétences
permettant le développement personnel de vos collaborateurs
et améliorent la dynamique collective et la performance.
Découvrez notre sélection d’ateliers

C’est quoi les vidéos ?
Les vidéos sont des séances de bien-être et des tips pratiques,
disponibles à tout moment, afin de donner des clés de détente
et de relaxation à tous vos collaborateurs, même ceux qui ne
participent pas aux ateliers.

C’est quoi un stand ?

Nos packs stand
Prix HT

1 stand

à partir de 700€

Les stands sont des espaces où les collaborateurs pourront
circuler et discuter directement avec les experts. Les stands
sont des espaces d’échange ouverts sans inscription et
pouvant sur le temps de présence accueillir un grand nombre de
participants. Chaque expert donnera ses conseils, répondra aux
questions des participants et proposera des démonstrations
ou des moments de pratique.
Découvrez notre sélection de stands

Où mettre mon stand ?

2 stands

Votre stand peut-être installé dans votre entrée, près de
l’accueil, dans votre cantine... L’essentiel est de trouver un
lieu de passage, afin qu’il soit visible et qu’un maximum de
collaborateurs en profitent.

3 stands

Et si je n’ai pas de stand ?

à partir de 1 200€

à partir de 1 800€

Vous pouvez utiliser le mobilier dont vous disposez dans vos
locaux : tables, mange-debouts, comptoirs. Et pas de panique,
si vous n’avez rien de tout ça, ou que vous souhaitez une
solution plus esthétique, vous pouvez louer nos corners écoresponsables.

Notre sélection d’ateliers bien-être (inclus dans nos packs ateliers)
Réveil musculaire doux
Cet atelier sera votre routine bien-être
avec des mouvements de stretching vous
permettront de tonifier votre corps et de
le rénergiser pour être en pleine forme.

S’étirer et se renforcer devant son ordinateur
Après une journée assis, une fatigue musculaire
peut apparaître.Cet atelier vous propose
d’effectuer des exercices d’étirements simples
que vous pourrez reproduire, seuls, chez vous.

Yoga sur chaise
Apprenez à relâcher le stress et libérez
les tensions musculaires au moyen de
postures sur chaise et des techniques
d’auto-massage accessibles à touts.tes.

Yoga sur yeux & Méditation
Libérez-vous des tensions occulaires liées
au travail sur écran. Cet atelier vous permet
d’apprendre des mouvements simples pour
soulager vos yeux et vous relaxer.

Auto-massage (Do-In) & Energie
Cet atelier permet d’évacuer toutes les
tensions du quotidien. L’automassage est
a portée de vos mains. Découvrez les
principaux points pour vous détendre.

Se défouler grâce au BodyCombat
Cet atelier travaille l’ensemble du corps et
votre cardio-respiratoire. Il est excellent pour
combattre le stress et booster sa confiance
en soi. C’est accessible à tous.

La vitalité au bout de ma fourchette !
Déconstuire les croyances et idées
reçues. Grâce à cet atelier, vous repartez
avec des conseils concrets, des idées de
menus simple pour une vitalité au top.

Boîte à outils pour se réénergiser !
Vous vous sentez fatigué, ou encore,
incapable de suivre le rythme effréné de
votre vie ? Reprenez le contrôle et faites le
plein d’énergie grâce à la sophrologie.

Gagner du temps grâce au Batchcooking
Envie de passer moins de temps en
cuisine ou gagner du temps le soir ?
Cet atelier est la solution idéale pour
préparer des repas variés à l’avance !

Yoga du visage, pour un teint oxygéné
Cet atelier permet de découvrir des gestes
simples pour relaxer et tonifier le visage,
réduire les rides et retrouver un teint frais et
lumineux.

Notre sélection d’ateliers soft-skills (inclus dans nos packs ateliers)
Energise your day, comment s’oxygéner
le cerveau ! cet atelier est un bon moyen
de muscler sa capacité à accepter l’erreur,
son écoute, son audace, sa créativité,
son expression, son sens du collectif…
softskills mobilisables au quotidien.

Faites de votre stress… un allié !
Cet atelier permet de reconnaître les symptômes
du stress et ses principales causes au travail.
Grâce aux exercices de détente corporelle et
mentale, vous réduirez effectivement ses effets
sur votre santé physique et psychique.

Retrouvez les bras de Morphée !
Cet atelier vous permettra de comprendre
les cycles de sommeil. Vous repartirez
ainsi avec les bonnes pratiques à mettre
en place pour mieux dormir !

I’ve got the power ! Capitaliser sur ses forces
Nous dépensons une énergie folle à travailler
sur nos points faibles. Cet atelier identifiera vos
forces et celles de vos collègues et ainsi de les
dévélopper pour mieux travailler en équipe.

Améliorer sa posture (Spécial dos)
Cet atelier de sensibilisation vous aider
à corriger vos postures et à travailler la
souplesse de votre colonne grâce à des
conseils pour lâcher les tensions.

Trier, Optimiser, Respirer
Cet atelier d’Home Organizing vous permettra
de comprendre comment diminuer votre charge
mentale. Vous repartirez avec des astuces pour
gagner en efficacité et en sérénité.

S’inspirer et trouver un sens
Parce que nous rencontrons tous et toutes
des obstacles dans notre vie qui nous
chamboulent, nous changent et nous font
perdre parfois notre cap...

3 clés pour optimiser votre espace de travail
Cet atelier vous permettra d’optimiser votre
espace de travail pour gagner en temps et
en énergie. Vous repartirez avec des astuces
pour des journées pro plus sereines.

Développer son intuition
Cet atelier propose 4 actions pour réveiller,
et d’exprimer votre intuitive, pour vous aider
à reconnaître et à réaliser votre potentiel et
ainsi mieux comprendre les autres.

3 clés pour redéfinir la confiance en soi
Cet atelier vous présentera des cas pratiques,
des outils d’introspection, des exemples de
personnes inspirantes et un plan d’actions pour
mettre en place ce renouveau chaque jour.

Notre sélection d’animations en stand (inclus dans nos packs stand)
Stand nutrition
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur
l’alimentation sans jamais oser le demander.
Mise à disposition des fiches recettes et fiches
pratiques.
• Comment prendre soin de sa santé, booster
son cerveau ou encore son immunité grâce à son
alimentation.
• La vitalité au bout de ma fourchette : des tips
pour des repas gourmands, sains, comment bien
s’hydrater pour un bien-être physique et mental.
• Batchcooking : comment mieux s’organiser pour
manger sain toute la semaine.

Stand beauté
Toutes les astuces pour prendre soin de soi et de
son bien-être.
• Comment créer sa routine beauté du matin,
• Comment prendre soin de ses cheveux/barbe ?
• Comment bien choisir sa ses crèmes, bien
les appliquer et les bons gestes pourmieux tirer
profit de ses produits.
• Stand manucure, coiffure et maquillages
disponibles.

Stand relaxation énergétique
Des conseils pour savoir se relaxer et mieux
redémarrer sa journée.
• Soulager ses tensions grâce à l’acupression.
(Do-In)
• Faire découvrir quelques outils indispensables
pour se relaxer : bâton de digitopression, bol en
cristal, bol tibétain.

Stand mieux s’organiser
Les astuces d’une experte pour une meilleure
organisation de vie et d’espaces pour un esprit
tranquille.
• Home Organizer : Trier, Optimiser, Respirer ou
3 clés pour optimiser votre espace de travail.
L’intervenante aura deux espaces, un désordonné
et un mal rangé, et proposera des techniques
pour mieux ranger.
• Gestion du temps : comment gagner en
efficacité et réduire sa charge mentale.

Stand massage
Crâne, cou, épaules, dos, toutes les zones qui
renferment la pression et les nœuds seront
détendues, pour des collaborateurs apaisés et
requinqués.
• Une petite pause relaxante pour soulager les
tensions
• Une solution pour reprendre la journée sur les
chapeaux de roues.

Stand écoresponsable
Réaffirmez et transmettez vos valeurs
écoresponsables à vos collaborateurs.
• Comment fabriquer ses produits ménagers éco
responsables ?
• Comment fabriquer ses soins pour le visage, les
cheveux et le corps, écologiques et bios ?
• Quiz fresque du climat
• Atelier bombes à graines, pour un boom de
nature cet été.

Un aperçu de nos stands personnalisables
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