
MIEUX-ETRE
EN ENTREPRISE

OFFRE DE
SOPHROLOGIE

selon la méthode
Caycedo

5 PROGRAMMES



Programme de bien-être 
au travail

Des collaborateurs présents,
disponibles, motivés,
concentrés et partageant la
raison d'être de votre
entreprise... c'est possible.

Prévention du burnout
Gestion du stress et des conflits
Concentration/Motivation
Amélioration de la collaboration en équipe
Intégration des valeurs

Des séances de relaxation dynamique aux
objectifs multiples 

Je propose 5 modules pour atteindre ces
objectifs:

1.
2.
3.
4.
5.

Les modules 1 et/ou 2 sont nécessaires pour pouvoir
suivre les modules optionnels 3 ou 4.



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
privés qui impactent le professionnel, d'une baisse de moral. 

En  votre qualité de gestionnaire, vous avez
conscience que le bien-être de vos équipiers est
indispensable pour le bien-être de votre entreprise.

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
équipes pourront 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.  

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 collaborateurs afin de leur permettre d'en tirer
un maximum de bénéfices.



Promotion*
spéciale de
lancement!

TARIFS & DUREE DES
PROGRAMMES

* 1 séance individuelle d'essai offerte
pour les 3 premières entreprises
participantes.

Prévention du burnout: 1500 euros htva

Gestion du stress et des conflits: 1600 euros
htva

Concentration/Motivation: 1000 euros htva (9h)
Amélioration de la collaboration en équipe : 

Intégration des valeurs: 14*2h 

       9 séances de groupe + 1 séance individuelle
       (prévoir 1h30/séance, 15h en tout)

       8 séances de groupe + 2 séances individuelles 
       (prévoir 1h30/séance, 15 h en tout)

      1000 euros htva (9h)

       2800 euros htva (6 personnes max.)

Les modules 1 et/ou 2 sont nécessaires 
pour pouvoir suivre les modules 
optionnels 3 ou 4.



MIEUX-ETRE
EN ENTREPRISE

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

CONTACTEZ-MOI

o'happy tea

SOPHIE NOISET 
0475/492 494

sophie@ohappytea.com

https://ohappytea.com

s o p h r o l o g i e
e n  e n t r e p r i s e


