Coaching

Le bien-être au service de la Performance

Bien-être et performance en entreprise
Alors que les études se multiplient, toutes font le même constat : des salariés heureux sont plus efficaces, et
augmentent leur performance dans l’entreprise… et par voie de conséquence, la performance de l’entreprise ellemême.
Véritable valeur ajoutée, la QVT ou Qualité de Vie au Travail au sein d'une entreprise s’impose aujourd’hui comme
un booster de performance incontestable. C’est un véritable levier de compétitivité !
Pourquoi organiser des ateliers sur le thème de la Qualité de Vie au Travail ?
Renforcer la cohésion de vos équipes en faisant découvrir de nouvelles activités ludiques en groupe
Sensibiliser vos employés aux enjeux de prévention santé et bien-être
Contribuer à la diffusion d’une image positive auprès de l’ensemble de vos parties prenantes !
Diminution de l’absentéisme et augmentation de la productivité, réduction du stress et des maladies
professionnelles
Vos salariés retrouvent engagement et sentiment d’utilité !
Si offrir un bon d’achat à ses collaborateurs contribue à leur bien-être, d'autres choix plus innovants encore sont
possible
Des idées originales?

Pourquoi ne pas proposer aux équipes des activités en dehors du bureau dans lesquelles elles pourront apprendre
à se détendre, évacuer le stress dans un cadre extraordinaire.
La sophro en nature par exemple est idéale pour cela.
Déconnexion totale assurée !
Sur le lieu-même de travail, les ateliers bien-être en entreprise sont en vogues et très appréciés des salariés.
Au programme : cours de gestion de stress ou relaxation, atelier nutrition saine, conseil en image, hygiène de vie ....

Les ateliers bien-être au travail : C'est le succès assuré !

DOMAINES D'INTERVENTIONS

BIEN-ETRE & RELAXATION

DETENTE & NATURE

COACHING INDIVIDUEL

HYGIENE DE VIE &
PERFORMANCES

CONSEIL EN IMAGE

Bien-être & Relaxation
Offrez une bulle de détente à vos salariés
Par des techniques de respiration, détente musculaire et psychologie
positive, les ateliers Bien-être & Relaxation sont un premier pas vers le
bien-être en entreprise.
Les bénéfices :
Meilleure gestion du stress et des émotions
Amélioration de la concentration et la motivation
Préparation à une situation de changement
booste la créativité et l'esprit d'équipe
Lutte contre les problèmes de sommeil

Activité ponctuelle ou cours récurrents, cet atelier permet de faire une pause relaxation
pour retrouver le calme intérieur et améliore grandement la gestion face au stress.

Détente & Nature
La Sophro-Rando ou enSophro Nautre
Le bien-être en pleine nature
En dehors du bureau, les participant(e)s apprennent à se détendre,
évacuer le stress du quotidien dans un cadre extraordinaire.
Déconnexion totale assurée !
Allier marche, nature et sophrologie aère et apaise l’esprit et ainsi
permet de retrouver un dynamisme et un équilibre personnel qui
sauront avoir un impact positif dans la vie professionnelle
Une expérience unique et exceptionnelle en groupe

Hygiène de Vie & Performances
En atelier et/ou en coaching individuel
Tant de priorités existent dans le monde de l’entreprise, si bien que la
santé 🌱 , bien qu’elle soit primordiale, est souvent mise à mal et
relayée au second plan.
Objectif : Initier les collaborateurs à l'importance de l'hygiène de vie
dans leur vie professionnelle et personnelle.
Gagner en efficacité grâce à une bonne hygiène alimentaire,
hygiène mentale, hygiène de vie
Comment nourrir et maintenir son énergie l
Mise en place au quotidien

Le premier capital immatériel d’une entreprise c’est l’énergie = la santé de son
dirigeant et de ses collaborateurs.

Conseil en Image Professionnel
En atelier et/ou en coaching individuel
Le conseil en image consiste à valoriser le capital image d’une
personne

en

tenant

compte

de

sa

personnalité,

de

son

environnement. et du message qu'elle souhaite faire passer.
Le conseil en image permet de :
Créer un lien entre sa personnalité et l’image professionnelle
exigée dans son activité ou fonction.
Optimiser sa communication
Gagner en impact et en crédibilité.
Trouver confiance et affirmation de soi....

Coaching Professionnel Individuel
Collaborateurs, managers, dirigeants
Aide à la prise de décision, développement du leadership et de l'efficacité,
assertivité, confiance en soi…
Le coaching professionnel permets de développer les ressources et talents
en vue d'un objectif défini au préalable.
Parmi les objectifs les plus courants, nous pouvons retrouver :
Réussir une nouvelle prise de poste à responsabilités.
Améliorer sa communication.
Développer un leadership bienveillant.
Améliorer ses capacités de délégation.
Améliorer l’équilibre de vie du collaborateur ou son bien-être au travail.
Accompagner les changements en entreprise.
Gérer ses priorités.

Intervenante
Jennifer Mayet
Coach certifiée et conseillère en image depuis 2010, Sophrologue
- IFS Paris, Formée en Nutrition & Equilibre, Gestion du Stress
Intervient en coaching individuel et en groupe
Formatrice au conseil en image personnel et professionnel
Domaines d'Interventions en entreprises :
Conseil en Image, Image de soi, la communication non-verbale,
sophrologie, gestion du stress, hygiène de vie.
Chroniqueuse Bien-Etre sur France Bleu Isère

Ils m'ont fait Confiance

Contactez-moi :
Quelques mots sont souvent le début d'une merveilleuse
rencontre ...
Echangeons sur vos besoins et définissons ensemble votre projet
Jennifer Mayet
06.65.34.55.55
contact@jennifermayet.fr

www.jennifermayet.fr

