
11



22

PROGRAMME FEEL GOOD
BIEN-ETRE / PRÉVENTION SANTÉ

Des ressources pour être aligné

Certains salariés envisagent le retour au bureau comme une au-

baine : reprise d’une vie sociale normale, relance des projets et 

partage avec leurs collègues/clients… D’autres ne se sentent plus 

prêts à revenir aux méthodes de travail d’avant la pandémie : peur 

du virus et application des mesures sanitaires, sortie définitive du 
confinement (cocooning), reprise d’un rythme ordinaire (transport, 
changement d’organisation du travail, relationnel à recréer…).

Mauvaise santé mentale et stress sont les deux principales 

causes d’absence, voire pire, du départ de l’entreprise. Pourtant, 
de plus en plus de preuves démontrent que l’investissement dans 

le bien-être donne des résultats exceptionnels.

Favoriser le bien-être des employés permet de prévenir le 
stress, de créer des environnements de travail positifs où les in-

dividus et les organisations peuvent s’épanouir. La bonne santé et 
le bien-être sont un catalyseur essentiel de l’engagement des em-

ployés et de la performance de la structure.

L’entreprise doit comprendre les liens entre travail, santé et bien-
être, et le rôle des parties prenantes dans l’adoption d’une ap-
proche organisationnelle du confort des employés. Comment 
y parvenir ? Par le biais d’outils et de clés. Tel est l’enjeu du pro-

gramme « Feel Good ».
 

BIEN-ÊTRE ET PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE
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Parce que la santé des collaborateurs, 
c’est la santé de toute organisation !
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Feel Good bien-être offre à tous les salariés des moments de 

partage et de convivialité, tout en (re)créant de la cohésion 
d’équipe. Co-construit avec nos clients sur la base d’interven-
tions courtes et complètes, ce programme peut être établi sur 

mesure et adapté aux propres réalités de votre entreprise. 
 

Fort de nos expériences de terrain dans le domaine du bien-être 

et de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, Just For 

Good, s’appuie sur le savoir-faire de nos experts partenaires 

(psychologues du travail, coach, sophrologues…). C’est pourquoi 
nos ateliers sont si performants.
 

Notre mission est de permettre au plus grand nombre « d’être 

aligné », autrement dit, de prendre soin de son corps et d’être 
maître de son esprit. 
 

Ce sont des actions en prévention santé, des temps de bienveil-

lance et de convivialité. 

FEEL GOOD, LE BIEN-ÊTRE AU TEMPS DU CORONA VIRUS!

L’instauration d’une politique QVT au sein d’une société

Les résultats

Améliore la productivité et la motivation des équipes  

Renforce la marque Employeur et la reconnaissance de l’entreprise

Des collaborateurs sachant mieux gérer leur attitude face au stress, plus sereins, 

capables de prendre du recul et d’être davantage positifs 

Des équipes mieux considérées avec un réel sentiment d’appartenance 

Une amélioration de la cohésion et de la création du lien entre collaborateurs 
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Just For Good, le spécialiste de 
l’amélioration de la Qualité de Vie et 

du bien-être au service de 
l’entreprise…
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PROGRAMME « FEEL GOOD » SUR 10 SEMAINES

Des ateliers de sensibilisation pour faire face à 
un contexte professionnel stressant
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La prévention des RPS au sein d’une entreprise est une nécessité absolue pour garantir 
à la fois la performance de l’entreprise et le bien-être des salariés. 

La reprise dynamique est une super nouvelle pour l’économie de notre pays. Cependant, 
les implications de l’épidémie pour la santé mentale et le bien-être de chacun pendant et 

après la pandémie sont importantes. 

Certains peuvent encore souffrir d’un traumatisme profond, plus ou moins visible. Les 
experts du bien-être au travail prévoient un « effondrement moral » sur le long terme. 

De manière générale, il est constaté un accroissement du stress ambiant… de plus en 

plus ressenti par les salariés dans le monde professionnel d’aujourd’hui. Il fait partie de la 
longue liste des Risques Psychosociaux.  

Des études récentes montrent que l’application des mesures sanitaires est la première 

raison évoquée pour expliquer le stress du retour au bureau (34 %). D’autres analyses 
ont montré que tout au long de la crise 24% des salariés français étaient dans un état 
d’hyperstress et que 26 % de télétravailleurs estimaient que le télétravail avait eu un im-

pact sur leur santé psychologique (vs 12 % en 2019).

CYCLE 1 - Prévention des Risques Psycho Sociaux/ Stress

Ateliers - Prévention du stress

Coaching en entreprise 

Petit quizz perso pour évaluer son stress  
Comprendre la notion de stress et comment il agit sur l’organisme 

Reconnaître les émotions par rapport au stress 

Analyser son comportement face au stress
Expérimenter plusieurs outils lorsque le stress survient

Savoir reconnaître les tensions corporelles 
Prendre conscience de son état corporel 
Apprendre à « s’écouter » (être à l’écoute de ses sentiments et sensations) 
Somatiser le positif 
Éliminer les tensions 

Présentation et explication des bienfaits de la MBSR
Exercices pratiques de lâcher-prise 

Sophrologie

Méditation MBSR Pleine conscience
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Lombalgies, douleurs musculaires, tendinites, cervicalgies, ces maux caractéristiques du 
travail sédentaire sont en augmentation depuis un an. 
Il faut savoir que les tensions nerveuses peuvent se manifester au niveau corporel. 
Stress, journées de travail sans fin, activités physiques réduites… les tensions s’accu-

mulent.
De plus, l’être humain n’est pas fait pour travailler assis. Même avec la meilleure instal-
lation possible, cette position peut créer des problèmes. Il est nécessaire de bouger fré-

quemment, de quitter son poste de travail pour préserver sa santé physique et mentale. 
Nous vous procurerons quelques conseils pour s’auto-soulager.

CYCLE 2 - Clés et outils pour réduire les Troubles Musculo-Squelettiques

Ateliers - Relâcher les tensions musculaires

Do-In ou auto-massage
Apprendre soi-même par des gestes simples d’automassage à libérer ses tensions, 

Stimuler les grandes fonctions de l’organisme (respiration, digestion, circulation) 
Explication des points du corps pour obtenir rapidement un soulagement physique, mental 
et émotionnel, des tensions nerveuses

À travers des exercices simples issus de la sophrologie et du yoga des yeux, vous appren-

drez à travailler votre mobilité oculaire, reposer vos yeux et fortifier vos muscles oculaires. 

Notre approche ludique utilise de nombreux exercices pour réoxygéner, relâcher, ou rééquili-
brer le système oculaire, suivant les besoins des participants.

Importance d’avoir une posture correcte pour : 
Personne à un poste de travail (position de l’écran par rapport aux yeux, par rapport à la 
posture générale)

Personne en production (port de charges lourdes, postes avec postures debout, etc.).

Ergonomie

Relaxation oculaire
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La nutrition, un obstacle au bien-être ?
Il n’est pas possible d’évoquer les problèmes de santé sans parler de la nutrition… Elle 
est déterminante pour votre santé et sur ses conséquences (vitalité et énergie, bien-être, 
résistance aux infections, aux virus ou ballonnements, fatigue, fringales, surpoids, risque 

de maladie, fragilité vis-à-vis des infections). 
Nos ateliers vous expliciteront les principales règles qui permettent à chacun de prendre 

soin de sa santé de manière préventive et de garder une belle vitalité grâce à l’alimenta-

tion.

Des programmes de sensibilisation au sommeil peuvent produire de meilleurs lea-
ders !
Parce qu’une bonne nuit de sommeil est la base d’une journée saine, productive, sûre et 
efficace ! Ou encore une micro-sieste permettrait d’augmenter la productivité et la créati-
vité des travailleurs de 35 % ! 
On vous apprend des méthodes très simples pour mieux vous endormir ou encore faire 
des siestes.

Déconnexion digitale
Dans un monde de plus en plus hyperconnecté, de nombreuses entreprises s’attendent 
à ce que leurs employés soient de garde (est-ce que tu comprends Nathalie, ce que je 
sous-entends par soient de garde) et répondent aux e-mails 24h/24 et 7j/7. Il s’agit éga-

lement d’un sujet organisationnel important qui nécessite une attention spécifique et ur-
gente. De petits changements dans le leadership peuvent transformer la dynamique de 
votre équipe !

L’hygiène de vie, c’est bien se nourrir, bien dormir et bouger… Dans ce cycle, nous 
abordons 3 notions essentielles : la nutrition, le sommeil et la déconnexion digitale.

CYCLE 3 – Nutrition, Sommeil et déconnexion digitale

« Nous sommes ce que nous 
mangeons ». Hippocrate
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Ateliers - Hygiène de vie

Nutrition

Nous abordons différents thèmes comme l’acidité du corps, la qualité des aliments, l’impor-

tance de l’eau, l’Index Glycémique, les modes de cuisson, les bonnes associations alimen-

taires, etc. 
D’où viennent les envies de sucre ? Comment se débarrasser des grignotages compulsifs ?
 

Pourquoi les envies de grignoter entre les repas ? Index Glycémique - Comment faire les 
bons choix au quotidien pour une vitalité au top tout au long de la journée.
Ne mangez pas moins gras, mangez mieux gras

Cet atelier vous apprend les bienfaits de la sieste, puis à faire une micro sieste facilement, 

peu importe le lieu, l’environnement sonore ou lumineux et sans contrainte d’âge ou de 

condition physique.

Au cours de cet atelier, vous apprendrez à :
Échanger vos pensées contre des sensations corporelles, en étant plus à l’écoute de votre 

corps et moins de votre mental

Faire de la place dans votre cerveau pour accéder au sommeil, aussi bien physiquement 
que mentalement

En vous créant une sorte de rituel, mental et corporel, qui vous libère des tensions et qui 

apaise à la fois votre corps et votre esprit.

Sommeil

Micro-sieste
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La « digitale détox » permet aussi de retrouver une capacité de concentration, de créativité, 
d’innovation. Cet atelier est un mix entre quizz, réflexion sur ses pratiques, conseils pour 
changer ses habitudes.

Déconnexion digitale04

CYCLE 3 – Nutrition, Sommeil et déconnexion digitale
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À quoi sert-il d’avoir des collaborateurs en forme et en bonne 

santé s’ils n’arrivent pas à travailler ensemble ? Nous avons déve-

loppé des ateliers de coaching collectifs pour favoriser la colla-
boration, la compréhension de l’autre, l’écoute et la meilleure 
connaissance de soi. Tout simplement.

CYCLE 4 - Favoriser le « mieux travailler ensemble »

Ateliers - Ateliers de coaching

Communication Non Violente

Vous pourrez ainsi découvrir que la CNV permet de : 
Développer sa qualité de présence et son assertivité.
Maîtriser l’écoute empathique pour clarifier ses messages et mieux comprendre ceux de ses 
interlocuteurs.
Expérimenter ce qu’est réellement l’empathie, avec soi-même (auto-empathie) et avec 
l’autre.

Au cours de cet atelier, vous apprendrez :
Les mécanismes émotionnels et l’impact des émotions sur la performance 
Prendre conscience de ses émotions 
Repérer les signaux du ressenti émotionnel (d’autrui)

Les émotions

01

02



1212

N’hésitez pas à visiter notre site,
CLIQUEZ!


