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Des animations full digitalDes animations full digital
•  E-Passeport Santé et QVT : 11 thèmes 

clé en main à consulter en ligne 
•  Spinning challenge : un jeu digital  

et viral sur le thème de votre choix
•  Des modules E-learning sur étagère

De nouvelles thématiquesDe nouvelles thématiques
• Sexisme, harcèlement sexuel 
• Télétravail, travail en open space

De nouvelles modalitésDe nouvelles modalités
•  Expériences en réalité virtuelle
•  Escape game, escape room
•  Teambuilding
•  E-learning, animations digitales
•  Capteurs d’activité biomécanique

EN 2020,
POUR VOS ACTIONS 
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

DU NOUVEAUDU NOUVEAU

ET COMME TOUJOURS…

                        
CONCRETS, ACTUELS ET PRÉGNANTS 
SUR LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 
ET LA QUALITÉ DU TRAVAIL

•  Améliorer ses relations de travail  
avec l’Autre

•  Gérer sa messagerie et ses temps  
de réunions

•  TMS & manutentions manuelles  
• Un jour, un ergo... Travailler sur écran
•  Télétravail, travail nomade  

et management à distance

Retrouvez tous nos thèmes  

Des sensibilisationsDes sensibilisations
•  Efficaces et mobilisatrices

•  Apprenantes et porteuses de sens

•  Simples à implémenter

•  Ludiques et interactives

Des thèmesDes thèmes



SS

SOMMAIRESOMMAIRE

Nos animations full digital

E-passeport -  11 thèmes santé et QVT clé en main 
consultables autant de fois que souhaité 

Spinning challengE - un jeu digital et viral 
sur le thème de votre choix 

E-LEARNING - Des modules sur étagère 

STRESS / RPS / QVT

ESCAPE GAME - Digital et réunionite Détox
Disponible en version digitale  

ESCAPE ROOM - Prévenir l’épuisement
 
professionnel 

Disponible en version digitale   
WORKSHOP - Touche pas à ma bulle  
OU améliorer sa capacité de concentration 

WORKSHOP - Télétravail et nomadisme 

Graffiti wall - Tague ta QVT 

Story bulle -  Le challenge BD  
dont vous êtes le héros 

WORKSHOP - Communiquer  
pour mieux collaborer 

WORKSHOP - La QVT à la portée de tous 

WORKSHOP - Travailler en espace partagé 

SEXISME ET HARCÈLEMENT

ESCAPE ROOM - Déjouez le sexisme 

RÉALITÉ VIRTUELLE - Sexisme et harcèlement 

SANTÉ ET PRÉVENTION DES RISQUES

RÉALITÉ VIRTUELLE - Halte aux risques 

WORKSHOP - Travail sur écran  
OU un jour, un ergo 

WORKSHOP - TMS & manutentions manuelles 
OU un jour, un ergo 

WORKSHOP - Bien se nourrir 

WORKSHOP - Relaxation et sommeil 

ESCAPE GAME

ESCAPE ROOM

RÉALITÉ VIRTUELLE
WORKSHOP

 ANIMATIONS 
TECHNO

LES NOUVEAUTÉSLES NOUVEAUTÉS



Nos animations Nos animations 
full digitalfull digital
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PASSEPORTE-

Animations full digital

Une plateforme digitale 
santé et QVT 

OBJECTIFS
•  Aider vos collaborateurs à adopter une hygiène de vie 

préservant leur capital santé.
•  Promouvoir votre engagement et donner à chacun les 

moyens d'améliorer sa QVT.

FORMAT
•  Une approche conviviale et interactive sous forme de 

quiz, questionnaires d’auto-diagnostic et d’accès à des 
ressources pour aller plus loin (vidéos, applis, fiches de 
conseils pratiques...).

•  Un kit de communication pour favoriser la participation 
du plus grand nombre : affiche, signature mail et bannière, 
série d’articles.

•  Des statistiques de connexions.

les 11 thèmes proposés

JE DOMPTE LE NUMÉRIQUE1

J’AIDE UN PROCHE3

J’AI UN SOMMEIL DE PLOMB5

JE GARDE UN œIL SUR MA VISION7

JE REPRENDS LE CONTRÔLE 
SUR MES ADDICTIONS9

JE DÉCOUVRE LE TÉLÉTRAVAIL11

JE SUIS L’AS DE LA COMMUNICATION8

JE SUIS MAÎTRE DE MON TEMPS10

JE DÉSTRESSE2

JE RESPIRE À PLEINS POUMONS4

JE DIS STOP AUX DOULEURS6

VOTRE THÈME PERSONNALISÉ

Des accès illimités à 11 thèmes clé en main

Une offre sur-mesure
  Vous retenez le ou les thèmes que vous voulez.
  Vous choisissez la durée d’activation 
des programmes (1 à 12 mois).
  Possibilité de demander la création 
d’un e-séjour sur mesure pour une thématique 
en lien avec vos enjeux et actualité..
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Un jeu digital et viral 
sur le thème de votre choix

SPINNING CHALLENGE

Des quiz, des points, un score à atteindre…  
un cocktail de hasard, de rapidité et de compétition 
pour embarquer et convaincre le plus grand nombre !

Animations full digital

•  Une animation totalement digitale pour sensibiliser 
tous vos collaborateurs où qu’ils soient. 

•  Un challenge déployé au travers d’un jeu viral pour  
surfer sur l’esprit de compétition et de convivialité de  
vos équipes.

•  Un outil clé en main, simple à implémenter, qui mobilise 
pas ou peu de temps de la part des organisateurs et des 
équipes.

LE PLUS
 La possibilité de  

personnaliser le jeu  
et de choisir le thème  
sur lequel vous voulez 

 mobiliser vos équipes !

Quelques exemples de thèmes
 Les incollables de la QVT
 Les as de l’open space
 La gestion du stress pour les nuls
 Gestion du temps : soyez le champion du jour
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LEARNINGE-

Animations full digital

Des modules santé 
sur étagère NEW

En France, 87 % des maladies professionnelles  
relèvent des Troubles Musculo Squelettiques 
(TMS)... et 20 % des accidents du travail  
sont liés au mal de dos.

•  3 modules prêts à l’emploi

•  Des contenus attractifs :

 -  Chaque cours est découpé en modules 
afin de progresser sur des thèmes précis. 

 -  Des tests de connaissances sont proposés 
sous formes d’exercices au fil de chaque 
module. 

 -  À chaque fin de cours, un quiz final  
d’évaluation est proposé ainsi qu’une  
attestation de passage nominative.

   Manutentions manuelles : 
Halte aux TMS

 30 minutes

Objectifs :
•  Comprendre ce que recouvrent les TMS.
•   Identifier les risques liés  

aux manutentions manuelles.
•  Prévenir l’apparition de TMS.

1

  Travail sur écran : optimisez votre environnement 

 40 minutes

Bureau, équipement, éclairage... comment aménager son poste 
lorsqu’on travaille sur écran ?

Objectifs :
•  Identifier et prévenir les risques liés aux TMS, à l’inconfort visuel, 

au stress et à la fatigue.
•  Modifier l’ergonomie des postes de travail et améliorer le confort 

du travail sur écrans.

3Des modules déployés 
avec notre partenaire : 

spécialiste des supports 
pédagogiques digitaux  
santé / sécurité au travail.

  Travail sur ordinateur et smartphone :  
les bons gestes et les bonnes postures

 40 minutes

Un module pour acquérir les bons réflexes 
et préserver votre corps !

Objectifs :
•  Sensibiliser les collaborateurs aux TMS liés  

à l’utilisation des outils numériques.
•  Identifier les erreurs posturales et les corriger.

2



Stress,Stress,
Risques psychosociaux Risques psychosociaux 
et qualité de vie au travailet qualité de vie au travail
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Escape

DIGITAL & RÉUNIONITE DÉTOX

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

  Une boite fermée par de multiples cadenas.  
À vous de trouver les codes : des énigmes variées 
(fouille, manipulation, codes, algorithmes…) à 
résoudre en un temps limité.

  1h la partie

 Jusqu’à 4 équipes de 6 personnes en simultané

  2 intervenants : un animateur pour installer et 
animer le jeu + un expert pour débriefer, apporter 
de l’information et des conseils aux participants.

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 
faisant appel à tous les sens 

et demandant un vrai 
travail d’équipe et  

de communication !

Stress, rps et qvt

GAME

NEW

également disponible en version digitale
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Escape ROOM

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
•  Identifier les conditions de réussite d’un retour à  

l’emploi après un burn-out.

DÉROULÉ

  Les équipes passent successivement dans 3 espaces 
aménagés avec des énigmes à résoudre.

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

  1 h la partie

  3 équipes de 5 joueurs en simultané

  Espace nécessaire : 20 à 30 m2

  Installation : 1 h

  2 intervenants : un animateur pour installer et  
animer le jeu + un expert pour débriefer, apporter de 
l’information et des conseils aux participants

Burn-out ou épuisement professionnel :  
3 salles, des défis à relever en équipe  
pour comprendre, prévenir et agir !

LES PLUS
 Une expérience de jeu 
immersive permettant  
les mises en situations

 Un format ludique  
pour aborder un sujet «grave» 

 de manière «légère»

Un escape room réalisé 
en partenariat avec :

NEW

également disponible en version digitale
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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 perturba-
tions sonores.

•  Acquérir des techniques de concentration
•  Découvrir des techniques permettant de  

relâcher la pression, de regagner en 
concentration.

DÉROULÉ

  1 h 30 par atelier

  15 participants maximum

  Animation assurée par un sophrologue

Temps d’échange, exercices pratiques  
de respiration ou de concentration,  
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

•  Mise à disposition de 2 casques de réalité  
virtuelle et audio. 

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

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

•   Un animateur est là pour les accompagner 
dans leur expérience.

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

NEW
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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 pour mieux  

collaborer avec des collègues travaillant à distance.
•  Adapter son style de management à cette  

organisation du travail (managers).

DÉROULÉ

  1 h 15

  Jusqu’à 12 participants par atelier

   Jeu Colorblind pour prendre conscience 
des mécanismes des uns et des autres 
ainsi que des modes de collaboration qui 
peuvent s’instaurer lorsqu’on ne voit plus 
son équipe ou ses collègues au bureau.

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

Un atelier ludique et métaphorique pour appréhender 
les conditions d’un travail à distance efficace…
ET si vous donniez les moyens à vos managers  
et collaborateurs de conjuguer nomadisme,  
performance et QVT ?

LES PLUS
 Des contenus adaptés  

en fonction :
- du public (ateliers managers 

ou collaborateurs) ;
- de votre organisation  

(télétravail, flex office, travail  
en tiers lieu, nomadisme…).

 Des outils d’animation 
interactifs : solution Klaxoon,  

boitiers de vote…  

Brainstorm

Aventure  
« big challenge »

NEW
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GRAFFITI wall

ATELIER : TAGUE TA QVT !

Stress, rps et 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 !

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

DÉROULÉ

  Modulable

  20-30 personnes par heure

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

  Temps d’installation : 2h

  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 les avec 

une animation digitale,  
créative et inédite. 
 Offrez à vos équipes 

un souvenir original 
de votre événement.

 

NEW
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STORY BULLES

Utilisez la BD  
pour parler QVT !

Stress, rps et qvt

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

•  Les BD pourront être diffusées le jour-même en vidéo 
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 h

  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 
imaginaire.

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.
 Conserver et offrir  

un souvenir mémorable  
et durable à vos équipes.

NEW
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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

  Approche de la Communication Non  
Violente ou Communication Bienveillante 
déclinée et adaptée aux enjeux profession-
nels à travers des situations classiques ou 
vécues par les participants.

  1 h 30

  Jusqu’à 30 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
 Un atelier pour agir sur les 

relations interpersonnelles...   
le premier levier de QVT  
qui émerge dans toutes  
les enquêtes et études 
 sur la Qualité de Vie 

au Travail.
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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 h

  10 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.

Un atelier basé sur le principe de co-responsabilité : 
ce que chacun peut faire pour sa propre QVT, 
ce qu’il serait possible de faire en équipe,/  
ce que l’entreprise pourrait faire...

LES PLUS
 Un diagnostic flash  

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

une exploitation des résultats en live.
 Une fiche pratique remise  
à la fin de chaque atelier,  

conçue comme une véritable aide 
à l’action pour le participant.

 

Animation avec des outils 
interactifs et ludiques

BOITIERS DE VOTE...

SOLUTION KLAXOON,

NEW
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WORK SHOP

TRAVAILLER EN ESPACES PARTAGÉS

Stress, rps et qvt

OBJECTIFS
•  Identifier les potentiels irritants du travail en  

espace partagé… pour vous, pour vos collègues  
(nuisances sonores, interruptions des tâches…).

•  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 h 30 par atelier 

  Jusqu’à 15 participants

   Sondages, quiz, traitement de cas pratiques 
sous forme de jeu de plateau.

    Exercices de respiration et de concentration.
    Animation assurée avec des outils interactifs et 

ludiques : solution Klaxoon, boitiers 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

•  Mise à disposition de 2 casques de 
réalité virtuelle et audio. 

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

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

•   Un animateur est là pour les  
accompagner dans leur expérience.

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

NEW



Sexisme ET HarcèlementSexisme ET Harcèlement
Nouvelle offre 2020Nouvelle offre 2020
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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.

DÉROULÉ

  1 h

  une quinzaine de joueurs en simultané,  
répartis dans 3 espaces, par équipe.  

  Espace nécessaire : 20 à 30 m2

  Installation : 1 h

  2 intervenants : un animateur pour installer 
et animer le jeu + un expert pour débriefer, 
apporter de l’information et des conseils aux 
participants.

80 % des femmes victimes de sexisme 
au travail.*

NEW

LE pitch
Vous venez d’intégrer  

Moshi Conseil, vous vous baladez 
dans les locaux de l’entreprise  

et vous devez identifier les situations 
de sexisme. 

Votre mission : faire diminuer 
la jauge de sexisme  
de votre entreprise.

1 - Conseil supérieur de l’égalité professionnelle

Un escape room réalisé 
en partenariat avec :
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1 phase  
immersive

ATELIER : SEXISME  
ET/OU HARCÈLEMENT

SEXISME ET HARCÈLEMENT

RÉALITÉ virtuelle

OBJECTIFS
•  Prendre conscience des multiples formes que peut 

prendre le sexisme en entreprise. 
•  Reconnaître les situations de harcèlement sexuel,  

moral, ou d’agissements sexistes.
•  Repérer et réagir face au sexisme ordinaire au travail.

DÉROULÉ

  Sur votre site, avec des casques de réalité virtuelle, 
vos  collaborateurs visionnent successivement :

 • l’expérience VR sexisme et / ou harcèlement ;
 • le module interactif sous forme de quiz.

  1 h 15

  6 à 8 personnes

   Debrief avec un expert Ariane Conseil.
    Remise des données anonymisées récoltées 

via le quiz (module interactif) pour avoir 
une vision de la situation et des pratiques de  
l’entreprise en matière de sexisme. 

90 % des femmes salariées considèrent qu’il est 
plus facile de « faire carrière » pour un homme. (1)

1 femme sur 5 victime déclare avoir été victime 
de harcèlement sexuel au cours de sa carrière. (2)

LE PLUS
 L’expérience en réalité  

virtuelle s’inscrit  
dans le vécu émotionnel. 

Résultat : un taux  
d’engagement maximal !

1 module interactif 
sous forme de quiz

Un atelier VR 
réalisé en partenariat avec :

1 - Conseil supérieur de l’égalité professionnelle / 2 - Enquête IFOP pour le défenseur des droits)

NEW



Santé et prévention Santé et prévention 
des risquesdes risques
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RÉALITÉ virtuelle

ATELIER : HALTE AUX RISQUES !

Santé et prévention des risques

Site logistique 
(Logisti game)

DÉROULÉ

  Équipés d’un casque de réalité  
virtuelle, les participants apprennent 
à détecter les situations dangereuses, 
à analyser les risques et les prévenir.

  1 h 15

  6 à 8 personnes

   L’expérience est suivie d’un debrief 
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.

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

LEs PLUS
 Vous choisissez l’environnement 

dans lequel évoluent les participants : 
logistique, bureaux...

 Possibilité d’associer, en complément 
de l’animateur Ariane Conseil,  

un kinésithérapeute ou un ostéopathe 
pour des séances échauffements / 

 manipulations.

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.

NEW
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WORK SHOP

Travail sur écran 
ou un jour un ergo

Santé et prévention des risques

Le e-learning 
« Travail sur écran »
• Durée : 40 minutes
• Interactions ludiques et pédagogiques.
• Quiz d’évaluation à la fin du module.
• Édition d’une attestation de formation.

OBJECTIFS
•  Sensibiliser les collaborateurs aux TMS liés à  

l’utilisation des outils numériques (ordinateur,  
tablette, smartphone).

•  Identifier les erreurs posturales et les corriger.
•  Comprendre ce qu’est un environnement ergono-

mique optimal et apprendre à optimiser son poste 
de travail.

DÉROULÉ

  1 demi-journée :
 • 1 h en salle
 •  2 h de séances « conseils personnalisés » sur les 

postes de travail (10 à 15 minutes par poste)

  10 à 12 personnes

   Envoi, en amont des ateliers, d’un question-
naire d’auto-diagnostic « Tamalou ».

    Exploitation / interprétation des résultats  
individuels en atelier.

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

    Exercices pour tester différentes pratiques  
préventives (échauffements, assouplisse-
ments, yoga des yeux).  

Travail sur écran, postures inadaptées… 
Et si vous aidiez vos salariés à prendre soin d’eux ?

LES PLUS
 Des séances « conseils  

personnalisés » par un ergonome,  
sur le terrain, pour aider les participants 

à aménager leur poste de travail.
 Vos collaborateurs sont invités à 

suivre un programme d’e-learning  
1 mois avant et 1 mois après 

l’atelier.

NEW
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WORK SHOP

Santé et prévention des risques

Mobilisez, en complément 
de l’ergonome,  

un kinésithérapeutE 
ou un ostéopathe

•  30 minutes d’explications générales 
sur les postures au travail adaptées en 
salle.

•  30 minutes de conseils et d’exercices 
(échauffements, étirements, yoga des 
yeux).

•  Séances conseils personnalisés sur 
les postes de travail des participants 
avec l’ergonome (10 à 15 minutes par 
poste).

•  RDV pour une séance d’ostéo ou kiné 
dans un espace dédié (25 minutes par 
personne).   

Complétez l’atelier avec

une séquence immersive  
de réalité virtuelle

•  30 minutes d’explications générales sur  
les postures au travail adaptées en salle.

•  15 minutes d’expérience VR
  Un participant utilise le casque de VR 

Sa mission : détecter et analyser les situations  
à risques. Les autres participants suivent  
les déplacements et les actions de l’apprenant 
sur un écran.

•  30 minutes de debrief avec l’animateur.

•  Séances conseils personnalisés sur les 
postes de travail des participants avec  
l’ergonome (10 à 15 minutes par poste).

Séance en VR réalisée  
avec notre partenaire : 

NEW
NEW

Travail sur écran 
ou un jour un ergo (suite)
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WORK SHOP

Santé et prévention des risques

TMS & manutentions manuelles 
ou un jour un ergo NEW

TMS Studio est une solution numérique d’aide 
à l’identification des risques et la prévention des 
troubles musculosquelettiques.
•  Équipement des participants avec une veste dotée 

de capteurs mesurant les angulations des membres 
supérieurs.

•  Visualisation immédiate sur écran avec des codifi-
cations couleur et captation vidéo.

DÉROULÉ

  1 h 30
 •  Alternance d’apports ciblés, de sondages / quiz / 

cas pratiques exploités sous forme de jeu. 
 •  Équipement d’1 ou 2 participants avec la veste 

et les capteurs TMS Studio.
 •  Échanges sur les facteurs de risques et les 

gestes à adopter à partir de la captation TMS 
Studio (à réaliser si possible en situation de 
travail).  

  6 à 8 personnes par session

 Animation assurée par un ergonome.

95 % des maladies professionnelles sont directement 
liées aux troubles musculo squelettiques

LE PLUS
 Une captation  

des gestes et postures  
les plus délétères  

ou protecteurs 
grâce à la solution 

TMS Studio.



QVT – Ariane Conseil
Catalogue 2020 / 20212 62 6

CHIPS

WORK SHOP

BIEN SE NOURRIR

Santé et prévention des risques

OBJECTIFS
•  Optimiser son alimentation quotidienne au 

regard des 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 journée
 • 2 ateliers consécutifs de 1 h 30 le matin.
 •  RDV individuels dans un espace dédié 

l’après-midi (25 minutes par personne).

  15 participants maximum par atelier

 Animation par une nutritionniste :
  •  10 ans d’expérience en tant qu’expert nutrition 

auprès de particuliers et en entreprise ;  
  •  Habilitation formation au Plan National Santé et 

Nutrition (PNNS).

Des ateliers pour apprendre à adopter une 
bonne hygiène alimentaire

LE PLUS
 Des rdv individuels 

avec la nutritionniste 
pour un mini diagnostic 

et des conseils 
personnalisés.
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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 h 30

  15 participants maximum par atelier

  Animation par  une sophrologue diplômée et 
certifiée : 

  •  20 ans d’expérience en organismes de forma-
tion et entreprises ;

  •  thérapeute au sein d’un centre pluridisciplinaire 
dédié au mieux-être.

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

par des séances 
de relaxation immersive

•  Mise à disposition de 2 casques de 
réalité virtuelle et audio. 

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

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

•   Un animateur est là pour les  
accompagner dans leur expérience.

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

NEW



Envie d’en savoir plus ?Envie d’en savoir plus ?
Besoin d’une réponse sur-mesure ?Besoin d’une réponse sur-mesure ?

Contactez-nous
ariane@arianeconseil.fr

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

Ariane Conseil, spécialiste des politiques Qualité de Vie au Travail, handicap et 
proches aidants
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...La qualité de vie au travail, en plus concret !

http://WWW.ARIANECONSEIL.FR
http://WWW.ARIANECONSEIL.FR
http://WWW.ARIANECONSEIL.FR
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