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  4 thèmes supplémentaires

  Nouvelles fonctionnalités : 
création de badges de suivi  
ou de réussite 

  Conformité avec le référentiel 
général d’amélioration  
de l’accessibilité (RGAA) à 98 %. 

PASSEPORTE-

Animations full digital

Une plateforme digitale 
santé et QVT 

 Aidez vos collaborateurs à préserver  
leur capital santé et améliorer leur QVT.

Une offre sur-mesure
  Vous retenez le ou les thèmes 
que vous voulez.

  Vous choisissez la durée  
de votre abonnement.

  Vous recevez un kit  
de communication

  Vos équipes se connectent 
ensuite à volonté

  Possibilité de créer  
un e-séjour sur mesure

DISTANCIEL

NOS NOUVEAUTÉS 2021

15 THÈMES clé en main...

  Je découvre le télétravail
  Je suis maître de mon temps

   Je reprends le contrôle sur mes addictions
  Je suis l’as de la communication

  Je dis stop aux douleurs
  Je garde un œil sur ma vision

  J’ai un sommeil de plomb
  Je respire à pleins poumons

  J’aide un proche
  Je déstresse

  Je dompte le numérique

 Sexisme et harcèlement sexuel

  Égalité professionnelle et parentalité
   Droit à la déconnexion

  Votre thème personnalisé

  Risques routiers et éco conduite
NEW
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un cocktail de hasard,  
de rapidité et de compétition 

SPINNING CHALLENGE

Un challenge pour surfer sur l’esprit de  
compétition et de convivialité de vos équipes.
15 questions, des points, un score à atteindre et  
la possibilité d’inviter un collègue à jouer

Animations full digital

LE PLUS
 La possibilité de choisir 
un thème clé en main  

ou de créer votre  
propre jeu.
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Vous choisissez 
votre thème.

1
Nous créons  
vos questions  

et les mettons en ligne.

2
Nous déployons votre 

Spinning Challenge 
sur la durée de votre choix.

3
Nous vous  

communiquons  
le classement final.

4

DISTANCIEL

DES thèmeS SUR-MESURE À CRÉER
Quelques exemples :

 La gestion du stress pour les nuls
 Gestion du temps : soyez le champion du jour

UN THÈME PRÊT À L’EMPLOI
Digital et réunionite détox
Trouver des clés afin de regagner en 
efficacité et sérénité dans la gestion 
des réunions et l’utilisation des outils  
digitaux.
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SOIGNEZ VOTRE Qualité de vie... 
en Télétravail AUSSI !

IT’S UP TO YOU

Un jeu pour tous ceux qui pratiquent 
le télétravail.

Animations full digital

OBJECTIFS

 •  Des mises en situation via des vidéo, des pistes  
audio ou des animations pour mettre en lumière 
les bons comportements.

•  L’approche ludique rend l’expérience plus intense,  
ce qui favorise la mémorisation des messages et  
l’application des bonnes pratiques au quotidien.

DÉROULÉ

  10 à 15 minutes la partie

  En individuel ou en équipe

     Les joueurs sont confrontés à différentes 
situations face auxquelles ils doivent  
opter pour la bonne réaction.

    Leur Qualité de Vie en télétravail est 
représentée par une jauge. En fonction 
de leurs réponses, ils augmentent ou, au 
contraire, diminuent leur QVT.

LE PLUS
 La QVT en télétravail... 
Un thème plus que 
jamais d’actualité !

NEW

DISTANCIEL
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Animations full digital

Des rendez-vous en visio 
Pour échanger avec un expert

Des webinaires 

 Ouverts à tous

  100 participants maximum

 45 minutes

 Échanges par tchat uniquement

Des classes virtuelles 

  Ouvertes à un public cible (managers,  
équipes RH ou Correspondants Handicap)

  12 participants maximum

 1 heure 30

  Interactivité et échanges participants /  
animateur en audio possibles

classes virtuelles
webinaires et

Quelques exemples de thèmes
  Travail sur écran : les bons gestes 
et bonnes postures

  Travail sur écran : optimisez votre 
environnement

  Télétravail et déconnexion

Vous choisissez le thème 
sur lequel vous  

souhaitez communiquer.

1
Vous choisissez la  
formule webinaire  
ou classe virtuelle. 

2
Nous posons ensemble 

les objectifs  
et les messages.

3
Nous gérons  

les inscriptions  
et assurons l’animation.

4

DISTANCIEL
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VIDÉOCAPSULES

Animations full digital

Un format court  
pour aller à l’essentieL

LES PLUS
 La possibilité de choisir  

une capsule clé en main.

 Ou de créer une capsule 
sur mesure,  

sur le thème de  
votre choix.

Des capsules vidéo interactives, à visionner par  
vos collaborateurs en autonomie et à volonté.

 20 minutes par capsule

  Hébergement sur la plateforme  
ArianeConseil.Online

  Possibilité de suivi et traçabilité des connexions,  
quiz d’évaluation des connaissances et délivrance 
d’attestations.

4 CAPSULES CLÉ EN MAIN

Déconnexion : apprenez à débrancher !

•  Prendre conscience de sa relation  
avec le numérique

•  Stop à l’hyperconnexion et au stress  
numérique

•  Trouver des clés pour regagner  
en efficacité et en sérénité  
dans l’utilisation des outils digitaux…  
y compris en télétravail !

Prévenir les risques psychosociaux 
de vos équipes (spécial manager)

•  Repérer les signaux d’alerte
•  Accompagner, orienter les personnes 

en souffrance
•  Adopter des modes de management 

favorisant la santé psychologique de 
vos équipes

Télétravail et gestion du stress

•  Stress et anxiété : comment 
prévenir leur apparition ?

•  Détecter les signaux d’alerte 
et agir  

•  Préserver son équilibre vie 
professionnelle / vie personnelle 

Télétravail et ergonomie 

•  Aménager son espace 
•  Siège, bureau, ordinateur 

et périphériques : les clés 
d’une bonne installation

•  Fatigue visuelle et troubles 
musculosquelettiques 
(TMS) : quelles bonnes 
pratiques ?

DISTANCIEL

NEW
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Escape

DIGITAL & RÉUNIONITE DÉTOX

Stress, rps et qvt

GAME

PRÉSENTIEL DISTANCIEL

OBJECTIFS

•  Prendre conscience de sa relation personnelle avec 
le numérique et éviter le « stress digital ».

•  Trouver des clés pour regagner en efficacité et 
en sérénité dans la gestion des réunions et dans  
l’utilisation des outils digitaux.

DÉROULÉ

  Le pitch : les Raptime ont pénétré le système  
d’information du gouvernement français.  
Ils affirment avoir volé 1 h 30 de temps par jour 
afin de geler progressivement le pays. 

  Pour retrouver le temps volé, chaque équipe doit 
ouvrir une boîte, physique ou virtuelle, fermée par 
des cadenas... en résolvant différentes énigmes !

  Après la partie, un expert revient sur les  essentiels 
et apporte des conseils.

  1 heure (40 minutes de jeu, 20 minutes de débrief)

 Jusqu’à 4 équipes de 6 personnes en simultané

  Pour la formule en présentiel, 2 intervenants : 
 • un animateur pour le jeu
 •  un expert pour le débrief

Un salarié passe en moyenne 25 % de son temps  
à lire et gérer ses mails.  
Sur 40 ans de vie professionnelle, un cadre passerait 
en moyenne 16 ans de sa vie en réunion.

Un escape game 
réalisé en partenariat avec :

LES PLUS
 Un jeu facilement 

transportable pouvant être 
déployé dans un espace restreint.

 Un format simple et ludique, 
basé sur un travail d’équipe 

et de communication !

NEW
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Escape ROOM

Vigie ou prévenir 
l’épuisement professionnel

Stress, rps et qvt

OBJECTIFS

•  Comprendre la mécanique de l’épuisement professionnel.

•  Repérer les situations à risque et agir pour préserver un 
collaborateur, un collègue ou soi-même.

DÉROULÉ

  Les équipes traversent successivement 3 espaces 
avec, chacun, des énigmes à résoudre.

  Leur mission : faire baisser une jauge symbolisant 
le risque d’épuisement professionnel grâce à leurs 
bonnes réponses.

  1 heure

  3 équipes de 5 joueurs en simultané

Pour la formule en présentiel : 

  2 intervenants : 
 • un animateur pour le jeu
 •  un expert pour le débrief

 Espace nécessaire : 20 à 30 m2

  Installation : 1 heure

En distanciel : une connexion internet suffit.

Burnout ou épuisement professionnel : 3 espaces, 
des défis pour comprendre, prévenir et agir !

Un escape room réalisé 
en partenariat avec :

LES PLUS
 Une expérience de jeu 

immersive
 Un format qui permet 
d’aborder un sujet  

« grave » de manière 
ludique

accéder au teaser

PRÉSENTIEL DISTANCIEL

NEW

https://youtu.be/Hj0pcyoy_Ro
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WORK SHOP

TOUCHE PAS À MA BULLE
ou améliorer sa capacité de concentration

Stress, rps et qvt

OBJECTIFS

•  Apprendre à se concentrer quelque 
soit l’environnement de travail et les  
perturbations sonores.

•  Acquérir des techniques de concentration

•  Découvrir des techniques permettant de  
relâcher la pression et de regagner en 
concentration.

DÉROULÉ

  1 heure 30 par atelier

  Jusqu’à 15 participants

  Animation assurée par un sophrologue,  
titulaire du certificat professionnel 
inscrit au RNCP*

Aidez vos salariés à faire abstraction  
de leur environnement pour se concentrer 
et être plus efficaces au travail.

Complétez l’ateliEr par des 
séances de relaxation immersive

  Présentiel uniquement

•  Vos collaborateurs sont installés et équipés 
d’un casque de réalité virtuelle (guidage avec 
la voix d’une sophrologue). 

•   Ils optent pour un thème et un environ-
nement naturel de leur choix (8 thèmes /  
8 environnements).

•  L’expérience est accessible sur préinscription 
et dure 10, 15 ou 20 minutes par personne. 

DISTANCIEL

* Répertoire National des Certificats Professionnels

PRÉSENTIEL
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WORK SHOP

TÉLÉTRAVAIL ET NOMADISME

Stress, rps et qvt

OBJECTIFS

•  Comprendre les enjeux et prendre conscience  
de ce qui se joue dans le travail à distance.

•  Repérer les atouts et irritants potentiels du  
télétravail et du nomadisme.

•  Adopter les bons comportements et / ou styles de 
management

DÉROULÉ

  1 heure 30

  Jusqu’à 12 participants

   Alternance d’apports de connaissances et 
d’activités via des outils interactifs.

    Remise de fiches pratiques : « Nos conseils 
pour animer une réunion à distance », 
« Home Office : clés de la réussite »…

   Pour la formule en présentiel :
    Utilisation d’un jeu Colorblind pour prendre 

conscience des modes de collaboration qui 
peuvent s’instaurer lorsqu’on ne voit plus 
son équipe ou ses collègues au bureau.

Aidez vos managers et collaborateurs à 
conjuguer nomadisme, performance et QVT.

LE PLUS
 Des contenus adaptés  
en fonction du public 
(managers / équipes)  

et de votre organisation  
(flex office, tiers lieu...).

Brainstorm

boîtiers 
de vote

Aventure  
« big challenge »

PRÉSENTIEL DISTANCIEL



QVT – Ariane Conseil
Catalogue 20211 51 5

GRAFFITI WALL : TAGUE TA QVT !

 Une animation innovante durant laquelle plusieurs  
participants vont créer en simultané leur propre œuvre 
de graffiti digital et s’exprimer sur ce qu’est pour eux la 
Qualité de Vie au Travail !

•  Devant l’écran, la personne choisit le style, l’arrière 
plan et réalise sa propre création avec l’aide de 
bombes infrarouges.

•  Les créations sont imprimées directement et mailées 
aux participants !

DÉROULÉ

  Durée modulable

  20 à 30 personnes par heure

  Atelier en 2 temps : graffiti avec l’animateur  
ForEvent et débrief sur la QVT avec le consultant 
Ariane Conseil.

  Dimensions du mur digital : 
3,10 m (L) x 2,2 m (H) x 1,4 m (P)

  Temps d’installation : 2 heures

  Intérieur ou extérieur sans forte luminosité

Vivez l’expérience du graffiti digital pour des  
possibilités de création infinies… et sans peinture !

Une animation réalisée 
en partenariat avec :

LES PLUS
 Surprenez vos équipes  

avec une animation digitale,  
créative et inédite. 

 Offrez-leur un souvenir 
original de votre 

événement.
 

WORK SHOP

Stress, rps et qvt

PRÉSENTIEL
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STORY BULLES : 
la BD pour parler QVT !

•  Chaque équipe réalise sa propre bande-dessinée à 
l’aide d’un IPad et d’une application dédiée, sur un 
sujet défini avec l’entreprise en amont. 

•  Les BD pourront être diffusées le jour-même et 
imprimées à la manière d’un album afin de garder un 
souvenir durable de l’activité.

•  Quelques exemples de thématiques à traiter : 
« La journée idéale de QVT ! », « Une journée au  
travail… sans stress ! », « Vis ma vie de manager /  
les super héros du management ».

DÉROULÉ

  2 heures

  Équipe de 10 personnes

    Des coachs (Forevent et Ariane Conseil) 
guident les participants tout au long de la  
réalisation. 

    Des déguisements et accessoires stimulent 
leur imagination.

Devenez les héros de votre propre bande dessinée 
et partagez, en équipe, votre vision de la QVT !

Une animation réalisée 
en partenariat avec :

LES PLUS
 Une manière d’aborder  
des sujets sérieux  

de manière décalée.
 L’occasion d’offrir  

un souvenir mémorable  
et durable à vos équipes.

WORK SHOP

Stress, rps et qvt

PRÉSENTIEL
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WORK SHOP

MIEUX COMMUNIQUER 
POUR MIEUX COLLABORER

Stress, rps et qvt

OBJECTIFS

•  Comprendre comment je fonctionne et 
comment fonctionne l’Autre.

•  Apprendre ce que la personnalité de  
chacun révèle de ses méthodes de travail 
et besoins.

•  Repérer les modes de communication et 
de relations adaptés aux différents profils.

DÉROULÉ

  1 heure 30

  Jusqu’à 12 participants

   Utilisation du test MBTI Niveau I :  
identifie le type de personnalité de 
chaque individu et fournit un modèle 
pour expliquer la manière dont nous  
interagissons avec autrui.

    Temps d’échange et d’expérimentation 
des différents profils et de ce qui peut se 
jouer dans le cadre professionnel.

Donnez les moyens à vos collaborateurs 
de travailler efficacement et sereinement 
avec leurs collègues et leurs managers ! LE PLUS

 Agir sur les relations 
interpersonnelles,  

un des leviers majeurs 
de la QVT

PRÉSENTIEL
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WORK SHOP

LA QVT À LA PORTÉE DE TOUS

Stress, rps et qvt QVT

OBJECTIFS

•  Partager une vision de la QVT concrète et qui fasse 
sens aux yeux des participants.

•  Prendre le pouls de vos équipes en temps réel avec un 
diagnostic flash QVT / stress / santé et motivation.

•  Donner à chacun la possibilité de prendre du recul sur 
les irritants du quotidien et d’agir sur sa propre QVT.

DÉROULÉ

  3 heures

  Jusqu’à 12 participants

   2 intervenants : un animateur et un expert  pour 
réaliser le diagnostic flash et interpréter les  
résultats en live.

    Une alternance d’apports ciblés, de quiz, de 
séances de brainstorming, de sondages ou 
« aventures ». 

    Des temps de partage de réflexions et de mise 
en commun d’idées et de solutions.

QVT : vos marges de manœuvre, les leviers 
d’action au niveau de l’équipe et de l’entreprise. 

LE PLUS
 Un diagnostic flash  

(QVT, stress, santé, motivation)  
avec une restitution  
et une exploitation  

des résultats en live.

Animation avec des outils 
interactifs et ludiques

BOîTIERS DE VOTE...

SOLUTION KLAXOON,

PRÉSENTIEL
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WORK SHOP

TRAVAILLER EN ESPACES PARTAGÉS

Stress, rps et qvt

PRÉSENTIEL

OBJECTIFS

•  Identifier les potentiels irritants du travail en  
espace partagé… pour vous et pour vos collègues.

•  Faire émerger les bonnes pratiques et les bons modes 
de communication avec vos « voisins ».

•  Découvrir des techniques pour se relaxer,  
se recentrer, se concentrer dans un espace partagé.

DÉROULÉ

  Atelier alternant prise de conscience et mise en 
pratique.

  1 heure 30 

  Jusqu’à 12 participants

   Animation assurée avec des outils interactifs et 
ludiques : solution Klaxoon, boîtiers de vote…

    Remise de fiches pratiques : « nos conseils 
pour éviter le stress du travail en espaces 
partagés », « exercices pour retrouver de la 
concentration ». 

Un atelier pour conjuguer espace partagé,  
Qualité de Vie au Travail et performance. Complétez l’ateliEr 

par des séances 
de relaxation immersive

  Présentiel uniquement

•  Vos collaborateurs sont installés 
et équipés d’un casque de réalité 
virtuelle (guidage avec la voix 
d’une sophrologue). 

•   Ils optent pour un thème et un  
environnement naturel de leur choix 
(8 thèmes / 8 environnements). 

•  L’expérience est accessible sur  
préinscription et dure 10, 15 ou  
20 minutes par personne. 

DISTANCIEL
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INSTANTS RELAX’

DES BALADES THÉMATIQUES 
À VIVRE ET À REVIVRE

Stress, rps et qvt

OBJECTIFS

6 balades thématiques prêtes à l’emploi : 
• Montagne et évasion
• Printemps et éveil de la nature
• Nocturne à la campagne
• Découverte du monde
• Éveil des sens et dégustation
• Balade surprise

DÉROULÉ

  30 minutes via Teams 
 3 temps : 
 • Accueil / relâchement  
 • Balade mentale  
  •  Temps d’échange / prise de conscience 

des ressentis

  Jusqu’à 100 participants en distanciel 
Jusqu’à 15 participants en présentiel

    Animé par un sophrologue, titulaire 
du Certificat Professionnel inscrit au 
RNCP*

    Mise à disposition d’un kit de commu-
nication et gestion des inscriptions par 
nos soins

Offrez un moment de détente à vos collaborateurs 
grâce à des « balades mentales » animées  
et enregistrées par un sophrologue. LE PLUS

 Une balade enregistrée,  
à écouter  

après l’atelier,  
à la maison  

ou au bureau

PRÉSENTIEL DISTANCIEL

* Répertoire National des Certificats Professionnels

NEW
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DÉJOUEZ LE SEXISME

SEXISME ET HARCÈLEMENT

Escape ROOM

OBJECTIFS

•  Prendre conscience des multiples formes que peut 
prendre le sexisme en entreprise. 

•  Repérer et réagir face au sexisme ordinaire au travail.
•  L’escape game est un jeu d’équipe immersif dans  

lequel les participants tentent de remplir une mission 
en un temps limité.

DÉROULÉ

  1 heure (35 minutes de jeu et 25 minutes de débrief)

  Une quinzaine de joueurs en simultané

Pour la formule en présentiel : 

  2 intervenants : 
 • un animateur pour le jeu
 •  un expert pour le débrief

  Espace nécessaire : 20 à 30 m2

  Installation : 1 heure

En distanciel : une connexion internet suffit.

80 % des femmes sont victimes de sexisme au travail.*

LE pitch
Vous venez d’intégrer  

Moshi Conseil, vous vous baladez 
dans les locaux et devez identifier 

les situations de sexisme. 
Votre mission : faire diminuer 

la jauge de sexisme  
de votre entreprise.

* Source : Conseil supérieur de l’égalité professionnelle

Un escape room réalisé 
en partenariat avec :

PRÉSENTIEL DISTANCIEL

NEW
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SEXISME OU HARCÈLEMENT : 
COMPRENDRE POUR AGIR

SEXISME ET HARCÈLEMENT

RÉALITÉ virtuelle

DES SAYNÈTES 
immersiveS

OBJECTIFS

•  Prendre conscience des formes que peuvent prendre 
le sexisme, le harcèlement moral ou sexuel

•  Témoins ou victimes : apprendre à repérer et à réagir

DÉROULÉ

  1 heure

  Jusqu’à 8 participants

   Au travers de saynètes filmées en 3D, les 
participants se glissent dans la peau de différents 
collaborateurs, témoins ou victimes (8 minutes).

    Les saynètes sont suivies d’un module interactif  
sous forme de quiz (7 minutes).

    Les participants débriefent ensuite avec l’animateur 
sur leur vécu et ce qu’il faut retenir (45 minutes). 

   Les expériences sont suivies sur un casque de  
réalité virtuelle en formule présentielle ou sur un 
ordinateur en formule distancielle.

• Sexisme
• Harcèlement sexuel
• Harcèlement moral

LE PLUS
 L’expérience en réalité  
virtuelle s’inscrit dans 
le vécu émotionnel.  

Résultat :  
un taux d’engagement 

 maximal !

1 QUIZ 
COMPLÉTÉ 
D’UN DÉBRIEF

Un atelier VR 
réalisé en partenariat avec :

3 EXPERIENCES DISPONIBLES

PRÉSENTIEL DISTANCIEL

voir le teaser 
« harcèlement 

sexuel »

NEW

https://www.youtube.com/embed/YAO7-jYJrNE?rel=0&amp;showinfo=0


Santé et prévention Santé et prévention 
des risquesdes risques



QVT – Ariane Conseil
Catalogue 20212 52 5

RÉALITÉ virtuelle

ATELIER : HALTE AUX RISQUES !

Santé et prévention des risques

Site logistique 
(Logisti game)

DÉROULÉ

  Les participants apprennent à détecter 
les situations dangereuses, à analyser 
les risques et les prévenir, à partir d’un 
casque de réalité virtuelle (présentiel) 
ou d’un ordinateur (distanciel)

  1 heure 30

  Jusqu’à 12 participants

   L’expérience est suivie d’un débrief 
avec l’expert Ariane et d’exercices 
pour tester différentes pratiques 
préventives ou d’échauffement.

    Une attestation de passage est  
éditée à la fin de la session et vous 
indique le pourcentage de réussite 
et la liste des risques trouvés.

   Les expériences sont suivies sur 
un casque de réalité virtuelle en  
formule présentielle ou sur un  
ordinateur en formule distancielle.

Et si vous adoptiez les bonnes pratiques 
pour prévenir les risques et préserver 
votre capital santé ?

Environnement  
tertiaire (Office game)

Milieu industriel et  
tertiaire (Office industrie)

3 expériences en VR  
réalisées avec notre partenaire : 

spécialiste des supports 
pédagogiques digitaux  
santé / sécurité au travail.

PRÉSENTIEL DISTANCIEL LEs PLUS
 Vous choisissez  

l’environnement  
dans lequel évoluent 

les participants :  
logistique, bureaux...
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WORK SHOP

un jour, un ergo,
SOIGNEZ VOTRE SANTÉ PHYSIQUE

Santé et prévention des risques

LES PLUS
 Des séances « conseils  

personnalisés » par un ergonome,  
sur le poste de travail.

 Une captation des gestes  
et postures grâce à la solution 

TMS Studio.

PRÉSENTIEL DISTANCIEL

OBJECTIFS
•  Identifier les erreurs posturales et les corriger
•  Comprendre ce qu’est un environnement de travail 

adapté et apprendre à optimiser son poste et ses 
pratiques

DÉROULÉ

  1 heure

  Jusqu’à 12 personnes

   Alternance d’apports ciblés, de sondages quiz / 
 cas pratiques.

    Exercices pour tester différentes pratiques 
préventives (échauffements, assouplissements, 
yoga des yeux...)

    Remise de fiches pratiques
    En formule présentielle : possibilité de prendre 

des rendez-vous individuels après l’atelier pour 
des « conseils personnalisés » sur le poste  
(10 à 15 minutes par poste)

• Travail sur écran 
• Manutentions manuelles.

2 EXPERIENCES DISPONIBLES

Complétez l’ateliEr avec 
la solution

 En présentiel uniquement
La veste TMS Studio, équipée de 
capteurs, permet de visualiser et de 
mesurer en temps réel les sollicita-
tions biomécaniques
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CHIPS

WORK SHOP

BIEN SE NOURRIR

Santé et prévention des risques

OBJECTIFS

•  Optimiser son alimentation quotidienne 
au regard de ses conditions et rythmes de  
travail (travail posté, nomadisme…).

•  Acquérir les notions de diététique et d’équi-
libre alimentaire nécessaires à une bonne 
hygiène de vie.

DÉROULÉ

  1 heure d’atelier, avec la possi- 
bilité, en complément, de prendre 
des rendez-vous individuels

  Jusqu’à 12 participants

  Animation par un expert nutrition 
expérimenté, intervenant régulière-
ment en entreprise.

Des ateliers pour apprendre à adopter une 
bonne hygiène alimentaire

LE PLUS
 Des rendez-vous  

individuels avec notre 
expert nutrition 

pour un mini diagnostic 
et des conseils 
personnalisés.

PRÉSENTIEL DISTANCIEL
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WORK SHOP

RELAXATION ET SOMMEIL

Santé et prévention des risques

OBJECTIFS

•  Comprendre le fonctionnement et l’organisation 
du sommeil.

•  Adopter les gestes qui permettent de mieux  
dormir et récupérer.

•  Apprendre à gérer sa fatigue.

•  Adapter ses rythmes de sommeil en cas de 
travail en horaires décalés.

DÉROULÉ

  1 heure

  Jusqu’à 12 participants

  Animation assurée par un sophrologue,  
titulaire du certificat professionnel inscrit au 
RNCP*

Des ateliers pour apprendre à gérer sa fatigue 
et son sommeil... Complétez l’ateliEr 

par des séances 
de relaxation immersive

 En présentiel uniquement

•  Vos collaborateurs sont installés 
et équipés d’un casque de réalité 
virtuelle (guidage avec la voix 
d’une sophrologue).

•   Ils optent pour un thème et un  
environnement naturel de leur choix 
(8 thèmes / 8 environnements). 

•  L’expérience est accessible sur  
préinscription et dure 10, 15 ou  
20 minutes par personne. 

PRÉSENTIEL DISTANCIEL

* Répertoire National des Certificats Professionnels



Pour vos sensibilisations, nos consultants vous accompagnent dans le choix 
d’un thème, d’une approche et d’une accroche pertinente et percutante. 
Nos prestations : organisation d’événements, déploiement de votre campagne,  
création de supports ou mise à disposition de nos outils clé en main...

Contactez-nous
ariane@arianeconseil.fr

Tél. : 04 81 61 04 70
www.arianeconseil.fr

Besoin d’une réponse Besoin d’une réponse 
sur-mesure ?sur-mesure ?

Depuis 30 ans, nous vous aidons à construire, à concrétiser et à faire vivre 
vos projets en faveur de la santé et la Qualité de Vie au Travail.
- Diagnostic, étude et conseil
- Accompagnement individuel et collectif
- Formation, sensibilisation et communication
- Ergonomie et conditions de travail

La qualité de vie au travail, en plus concret !
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http://WWW.ARIANECONSEIL.FR
http://WWW.ARIANECONSEIL.FR
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