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REFLEXOLOGIE  AROMATHERAPIE

LE BIEN-ETRE
 

EN ENTREPRISE

Vous souhaitez:
 

Rendre vos équipes plus performantes?
Diminuer le taux d'absentéisme?

Réduire le niveau de stress?
Améliorer la QVT?

 
Cette brochure est pour vous.



Les bénéfices?

L'organisation?

Pourquoi intégrer le bien-être en entreprise?

Exemple de prestations possibles en entreprise?

LE BIEN-ETRE EN ENTREPRISE
Réflexologie et aromathérapie

Diminution et gestion du niveau de stress
Diminution des douleurs musculo-squelettiques grâce à la réflexologie
Reconnaissance de la part du salarié

Les ateliers bien-être s'intègrent pleinement dans une démarche de prévention et de qualité de vie au travail.

Rendez vos équipes plus performantes.

Responsabilités, charge de travail importante, relations humaines...Le stress fait aujourd'hui partie du quotidien
des travailleurs quelque soit le secteur d'activité.
Bien qu'il soit positif et qu'il permette de repousser ses limites, il peut devenir problématique sur du long terme
et rendre les équipes moins performantes.
Pour pallier à ce phénomène, l 'intégration du bien-être en entreprise devient une nécessité.

Moins d'arrêt de travail, d'absentéisme souvent dû au stress, à l'épuisement,
au mal-être.

Des collaborateurs plus performants et plus disponibles

Meilleure cohésion d'équipe, moins de conflits

Prévention des risques psycho-sociaux

Renforcement de l'image de l'entreprise qui prend soin de ses salariés 
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3.
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Les prestations bien-être demandent peu d'organisation pour l'entreprise. Tout le
matériel est fourni. Seul un espace au calme est nécessaire.
Les séances sont adaptées à vos besoins (durée, horaires, collectif, individuel...)

Séance de réflexologie individuelle (20 min à 60 min)
Découverte de la réflexologie en binôme, idéal pour la cohésion d'équipe
Initiation à l'aromathérapie sur un thème précis (ex: gestion du stress)
Atelier de fabrication de soins naturels (crème de jour, crème mains...)



ZOOM SUR DEUX PRATIQUES
Réflexologie  / Aromathérapie

REFLEXOLOGIE
 

Bien-être et relâchement des tensions

La réflexologie est une technique naturelle qui
consiste à stimuler des zones réflexes,
correspondant aux terminaisons nerveuses de
nos organes, nos glandes, afin de libérer les
tensions, diminuer significativement le niveau
de stress et rééquilibrer notre organisme.

Relâcher les tensions, libérer le stress
Apaiser des douleurs, des troubles
Renforcer votre système immunitaire
Éliminer les toxines
Rééquilibrer notre organisme

La réflexologie plantaire aidera à:

Adaptés à tous, plusieurs options possibles

INFOS  PRATIQUES:

Les séances de réflexologie nécessitent très peu d'organisation pour vous.

Seule une chaise sera nécessaire, le reste du matériel est fourni (relax. crème, serviettes ...)
Les tarifs groupe sont à partir de 20€ par personne. 
Ils dépendent des options choisies et du nombre de participants.

Individuel: Séances de 20 à 60 min
Collectif: Initiation aux gestes de détente en binôme



ZOOM SUR DEUX PRATIQUES
Réflexologie  / Aromathérapie

AROMATHÉRAPIE
 

Gestion du stress, découverte, soins naturels

L'aromathérapie consiste à utiliser les huiles
essentielles et d'en explorer ses vertus mais
également ses dangers.
En prenant en compte les antécédents de la
personne il convient alors de sélectionner des
huiles essentielles adaptées pour soulager certains
déséquilibre. 

Des ateliers à thème:

Initiation à l'aromathérapie ou atelier sur un thème précis: Gestion du stress, trouble du sommeil,
aromathérapie pédiatrique, les gestes d'urgence ...
Nous pouvons confectionner un atelier sur mesure adapté à vos besoins.

Deux types d'atelier peuvent vous être proposés en aromathérapie:

INFOS  PRATIQUES:

Une table et des chaises seront nécessaires, le reste du matériel est fourni.
Les tarifs sont variables en fonction de la prestation choisie et du nombre de participants.
Les tarifs groupes sont à partir de 20€ par personne.

L'aromathérapie s'utilisera pour:

Soulager des états émotionnels
Apaiser des douleurs, des troubles
Rebooster l'organisme
Ses propriétés cosmétiques

Des ateliers de fabrication de soins naturels

Ces ateliers permettent aux participants d'apprendre à réaliser leurs produits naturels
( shampoing, gel douche, déodorant, maquillage, produits ménagers ...).



CONTACT

EMILIE REVEYRAND
Réflexologue et aromatologue certifiée

07 69 20 21 03
emilie.reveyrand@gmail.com

www.reflexo-therapie.fr


