MIEUX-ETRE
EN ENTREPRISE

OFFRE DE
SOPHROLOGIE

5 PROGRAMMES

Programme de bien-être
au travail
Des employés présents,
disponibles, motivés,
concentrés et partageant les
valeurs de votre entreprise...
c'est possible.
Des séances de relaxation dynamique aux
objectifs multiples
Je propose 5 modules pour atteindre ces
objectifs:
1. Prévention du burnout
2. Gestion du stress et des conflits
3. Concentration/Motivation
4. Amélioration de la collaboration en équipe
5. Intégration des valeurs
Les modules 1 & 2 sont indissociables et nécessaires pour
pouvoir suivre les modules optionnels 3, 4 ou 5.

Equipes sous tension, problèmes de communication interne,
collaborateurs épuisés et démotivés, ... nombreuses sont les
causes d'une mauvaise ambiance au travail qui engendre une
baisse de productivité et un turnover important.

Personne n'est à l'abri d'une surcharge de travail, de problèmes dans
le privé qui impactent le professionnel, d'une baisse de moral.

En tant que responsable, vous avez conscience que le bien-être
de vos collaborateurs est indispensable pour le bien-être de
votre entreprise.
"Le succès n’est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. Si
vous aimez ce que vous faites, vous réussirez." Albert Schweitzer

Vous aimeriez que ce bien-être fasse partie intégrante des outils
mis à disposition de vos collaborateurs, au même titre qu'une
bonne chaise de bureau, un environnement de travail agréable,
un ordinateur de qualité.
Je vous propose d'offrir un espace bienveillant où vos
collaborateurs peuvent évacuer leurs tensions et de mettre
en place les outils qui leur permettent de gérer les
situations de crise efficacement et durablement.

Comment? Grâce au programme mieux-être en
entreprise de la Sophrologie Caycédienne®

La sophrologie procure rapidement du mieux-être et permet de
lâcher prise face au stress du quotidien. Une fois le calme
intérieur retrouvé, il est alors possible d'instaurer confiance en soi,
motivation et concentration.

La sophrologie est une technique de relaxation qui allie
respiration consciente et mouvements dynamiques afin d'évacuer
les tensions et revenir aux sensations corporelles pour une plus
grande présence à soi.
Lorsque le mental est moins présent et que nous sommes davantage à
l'écoute de notre corps, il nous est possible de prendre du recul face
aux difficultés rencontrées au quotidien, qu'elles soient d'ordre privé
ou professionnel.

Que ce soit dans le domaine des soins de santé, du sport ou en
entreprise, la sophrologie propose des techniques adaptées selon
le contexte et les intentions recherchées.
Je m'adapte aux horaires de l'entreprise pour aligner la durée et la
fréquence des séances aux besoins de vos employés afin de leur
permettre d'en tirer un maximum de bénéfices.

OFFRE RÉSERVÉE AUX
3 PREMIÈRES
ENTREPRISES
PARTICIPANTES

Promotion
spéciale de
lancement!
5 séances individuelles
offertes à la personne
de votre choix

Indiquez le code START lors de
votre demande d'informations
envoyée par email à
sophie@ohappytea.com ou
par SMS avec vos coordonnées
complètes au 0475 492 494.

MIEUX-ETRE
EN ENTREPRISE

MÊLANT THÉORIE ET
PRATIQUE, CHAQUE SÉANCE
FOURNIT LES OUTILS
NÉCESSAIRES AU MIEUX-ÊTRE
DE VOS EMPLOYÉS.

o'happy tea
SOPHROLOGIE

SOPHIE NOISET
0475/492 494
sophie@ohappytea.com

https://ohappytea.com
CONTACTEZ-MOI

