


bienfait(s) pour Soi 

Création, organisation et réalisation d’ateliers Bien Être en Entreprise 



bienfait(s) pour Soi 

Des ateliers Bien Être en Entreprise, c’est quoi? 

D e s p r o g r a m m e s 
m o d u l a b l e s e t 
per sonna l i s ab l e s en 
fonction des contraintes, 
besoins et envies de 
l’entreprise. 

Des moments planifiés où 
un temps et un espace 
sont aménagés pour 
permettre détente et 
relaxation sur le lieu de 
travail. 



bienfait(s) pour Soi 

Massage 
au sol 

Coaching 
postural 

Auto 
massage 

Mouvements 

Ateliers individuels Ateliers collectifs * 

*10 à 15 personnes 

Ateliers Bienfait(s) pour Soi 
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bienfait(s) pour Soi 

Les Ateliers « Mouvements » et « Auto massage » 

Pour qui? 

Ateliers destinés à TOUS : sportif ou non, souple ou pas, de tous les âges et toutes les morphologies 

Quoi? 

Ce ne sont pas des cours de SPORT… 
Ce sont des enchaînements de mouvements doux au sol, allongés, assis ou même debout parfois. 
Etirements, torsions, rotations, respiration, auto-massage… 

Pourquoi? 

Objectif : écouter et prendre conscience de son corps, de ses 
besoins, de ses limites. 

Comment? 

Bienfait(s) pour Soi apporte des clefs et des conseils avec des 
gestes simples et adaptés  
afin que chacun puisse, s’il le souhaite, retenir 1 ou 2 tips et 
pratiquer chez soi ou au bureau. 



bienfait(s) pour Soi 

Les Ateliers « Mouvements » 

Libérez les TENSIONS  

Strech & breath  

Trust YOURSELF 

En mode PAUSE   II 

Coup de BOOST 

Inspire Expire 

Restez assis! 

Pour relâcher ou détendre les muscles des épaules et de la nuque sur-sollicités par 
le quotidien   Période idéale : après une période de pic de production, ou bilan 

Étirements et torsions associés à la respiration 
Période idéale : après une période de pic de production, ou bilan 

Posture de la confiance en Soi 
Période idéale : avant/pendant une période de préparatifs conséquents 

Relaxation  Période idéale : toute l’année sans modération 

Gagner en énergie  Période idéale : avant le lancement ou bouclage d’un enjeu ou 
dossier important 

Respiration profonde et globale pour évacuer le stress, diminuer la 
fatigue, oxygéner le cerveau  

Améliorer sa position assise : apprentissage des bonnes postures et 
étirements   Cible : employé de bureau, public sédentaire 
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Les Ateliers « Coaching postural » 

Pour qui? 

Ateliers destinés à TOUS  

Quoi? 

Observation de la posture dans l’activité professionnelle 
Guidage et conseils 

Pourquoi? 

Objectif : Prendre conscience de sa posture et de ses habitudes, corriger, soulager, améliorer. 

Comment? 

Bienfait(s) pour Soi apporte des clefs et des conseils avec des gestes simples et adaptés  
afin que chacun puisse, s’il le souhaite, retenir 1 ou 2 tips et pratiquer chez soi ou au bureau. 



bienfait(s) pour Soi 

LES BIENFAITS des PROGRAMMES 

• Détente immédiate 
• Prise de conscience de sa posture 
• Tensions ou raideurs soulagées 

• Lâcher-prise 
• Bonne humeur 
• Gain d’énergie 

• Prévention des risques Troubles Muscolo Squelletiques 

• Amélioration de la Qualité de Vie au Travail 
• Image positive de la marque employeur 

Pour chaque participant 

Pour le groupe ou service 

Pour l’entreprise 

Véritable pause      constructive pour le groupe et l’individu 
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LES OFFRES Bienfait(s) pour Soi 

W E L L N E S S   W E E K 

5 JOURS 

du lundi au vendredi 

- Dans le cadre d’une 
semaine à thème 

- Pour rythmer l’année (Pack 
de 4 semaines à répartir par 

trimestre ou saison…) 

W E L L N E S S   D A Y A F T E R   W O R K 

1 JOUR 

Horaires du bureau 

- Pendant une journée de 
formation ou séminaire 

- Pour compléter ou rythmer 
une journée « spéciale » 

1 SOIREE 

En fin de journée 

- Team building 

- Clôture de formation 

- Soirée à thème 

Formule	
1	week	

Formule	
personnalisable	

Exemple type pour une prestation 
entre 12h et 14h : 
- Soit 10 heures 
- 10 ateliers collectifs 
- 20 ateliers individuels 
- 170 participants 

Exemple type pour une prestation 
entre 9h et 18h : 
- Soit 7 heures 
- Jusqu’à 5 ateliers collectifs 
et 10 ateliers individuels 
- 85 participants 

Exemple type pour une prestation 
entre 18h et 20h : 
- Soit 2 heures 
- 2 ateliers collectifs 
-  4 ateliers individuels 
- 34 participants 

Formule	
personnalisable	

Formule	
personnalisable	

Formule	
4	weeks	

Formule	
1	jour	

Formule	
2	jours	
et+	
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Qui sommes-nous ? 

Mathilde est kiné, elle accompagne 
et guide chacun dans la réalisation 
des mouvements. 

D i p l ô m é e d e l ’ E c o l e d e 
kinésithérapie  Lariboisière Paris 
Formation Posturologie 
Cert ifiée Yoga de Gasquet et 
méthode Feldenkrais 
Formation Prévention des TMS et 
RPS en entreprise 

Lucie est praticienne massage Bien 
Être, elle cible les gestes d’auto-
massage en fonction des contraintes 
métier, et fournit des conseils 
adaptés. 

Certifiée Centre de formation 
BIOPULSE Paris  
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V O T R E   C O N T A C T 

Lucie ROCHETEAU (co-fondatrice) 
+33 7 66 52 14 27 

contact@bienfaitspoursoi.fr 

bienfaitspoursoi.fr 

Bienfaits_poursoi Bienfaits_poursoi bienfaits-pour-soi 


