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Le stress un coût humain et financier pour l’entreprise 
Le stress chronique, dans l’entreprise ou dans la vie quotidienne, 
est à l’origine de troubles sur le plan psychologique, avec un 
impact plus ou moins important sur les plans physique et 
physiologique : 
Fatigue, épuisement professionnel pouvant aller jusqu’au burn-
out, troubles du sommeil, maladies psychiques, dépression, 
troubles du comportement, addictions, maladies cardiaques, 
troubles musculo-squelettiques etc. ... 
Dans l’entreprise, ces troubles peuvent se traduire par du 
désengagement au travail, un absentéisme accru, des conflits 
entre les personnes ... générant de nombreux coût induits, en 
constante progression. 

L’apport des approches psychocorporelles 
La mise en place des conditions d’une gestion du stress efficace 
contribue au développement des capacités de chacun, à 
l’amélioration des relations humaines, à une meilleure aptitude à 
gérer les difficultés.  
Les dispositifs s’appuyant sur des approches psychocorporelles 
sont très efficaces dans le cadre de  la stratégie de régulation du 
stress. En effet, ces techniques conduisent les individus  à 
s’adapter aux situations nouvelles, à mieux gérer le temps de 
travail, à contrôler les émotions négatives, à améliorer la prise de 
parole en public ainsi qu’à augmenter la motivation et la créativité. 

 
• Notre capacité à nous adapter aux besoins de nos clients 
• Nos compétences et notre créativité 
• La possibilité d’intervenir simultanément dans plusieurs 

villes / régions 
• Notre niveau d’expertise sur les sujets gestion du stress et 

prévention santé 
• Notre connaissance du monde de l’entreprise 
• La confiance témoignée par nos clients depuis plus de 10 

années 
• Notre approche orientée outils 
• Nos valeurs humanistes 
• Un seul interlocuteur qui coordonne l’ensemble des actions 

 
 Nous adaptons nos interventions et dispositifs   

tant en durées qu’en contenus et objectifs,  
aux besoins exprimés par nos clients.  

Les atouts de notre Réseau  



Quelques thématiques pour lesquelles nous intervenons 
 Comprendre le phénomène du stress, ses origines et ses 

impacts sur les individus 
 Développer la concentration 
 Dynamiser la cohésion d’équipe 
 Identifier et accompagner les collaborateurs en souffrance 
 Renforcer la performance collective de son équipe 
 Être attentif à son propre équilibre et se préserver dans les 

contextes tendus 
 Transmettre des outils de régulation émotionnelle aux 

managers 
 Apprendre à préserver ou retrouver ses capacités propres 
 Maîtriser les techniques de cohérence cardiaque 

Plusieurs modalités d’intervention sont envisageables 
Type d’intervention Format Durée 

Conférence avec 
thématique 

Non limité 1 à 2h00 

Information 
présentation d’une 
action 

Non limité 30 mn à 1h00 

Atelier, 
sensibilisation 

Maxi 20 personnes 1 à 3h00 

Formation Maxi 12 personnes 7 h00 minimum 

Entraînements à la 
pratique 

Maxi 12 personnes Par exemple 1h00 
par semaine ou 
quinzaine 

Lunch and learn ou 
petit déjeuner 

De 10 à 50 
personnes 

Temps du repas 


