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SEMAINE DE LA QUALITÉ DE VIE 
AU TRAVAIL – 20 AU 24 JUIN

« EN QUÊTE DE SENS »
Après plus de deux ans de crise liée au Covid-19, la relation au travail et les conditions de 
l’engagement des salariés sont questionnées de multiples façons :

·      Exposés pendant la crise, les salariés expriment des attentes fortes en quête de sens, 

d’efficacité au travail et de reconnaissance ;
·      Dans les secteurs en tension, les entreprises sont en recherche de nouveaux leviers pour 

faire revenir à elles une partie des salariés que l’alternance de chômage et de reprise d’activité 

partielle a pu éloigner ;
·      Au sein des entreprises qui le déploient, la mise en place du télétravail semble accompa-

gner la recherche de nouveaux équilibres (vie professionnelle et personnelle, nouvelles formes 

de management...) ;
·      La recherche d’une autonomie accrue, l’envie d’être associé aux décisions, le besoin de se 

sentir utile au travail - en contribuant à la transition écologique, par exemple, sont des attentes 

qui semblent davantage exprimées par les salariés en poste ou les personnes en recherche 

d’emploi.

Alors, entre risques de sur-engagement ou de désengagement du côté des salariés, quel(s) 
rapport(s) au travail aujourd’hui :  

• Qu’est-ce qui motive, permet de rester en poste, donne envie d’évoluer ?

• Et quels leviers pour les entreprises, du côté de la qualité de vie et des conditions de travail, 

pour attirer et fidéliser le personnel ? 
• Quelles formes d’organisation pour l’avenir proche, favorables à la fois au développement des 

personnes, à l’efficacité collective et à la durabilité des modes de production ?

Avec Just For Good at Work, nous vous proposons des idées d’ateliers à organiser lors de la 

semaine de la Qualité de Vie au Travail pour répondre à ces questions, se questionner, 

dialoguer, identifier des leviers d’un travail facteur de santé et de performance. 

Durée des ateliers :
Les ateliers peuvent avoir lieu pendant la semaine de la QVT, avant ou après. 

Selon les thématiques, il peut s’agir d’une sensibilisation ou d’une initiation à une 

technique sur une durée d’1 heure. Ils peuvent durer plus longtemps, ½ journée 
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Des idées d’ateliers de coaching 
avec nos experts.

Des problèmes de communication ? des conflits avec ses collègues ? Une nécessité de mieux 
s’organiser ?...

Simples et efficaces, ces ateliers de coaching peuvent être animés lors de la semaine pour ap-

porter des ressources à vos salariés sur différentes thématiques pour les aider à mieux vivre 

leur quotidien. Nous pouvons vous proposer plusieurs ateliers qui répondent probablement à 

des problématiques rencontrées actuellement par vos équipes.

1 - Parvenir à se déconnecter du digital au quotidien 

2 - Réussir à organiser son temps 

3 - Maîtriser son stress au quotidien au bureau grâce à des techniques simples 

4 - Rester concentré malgré les distractions avec des méthodes reconnues

5 - Gérer et comprendre sa place dans le conflit 
6 - Améliorer son mode de communication avec l’autre grâce à la CNV

RÉUSSIR À TRAVAILLER EN 
MODE HYBRIDE 
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1. REUSSIR A GERER LA DÉCONNECTION DIGITALE AU QUOTIDIEN

-> En mode télétravail, pour rester en lien avec l’entreprise, être connecté est aujourd’hui 
une nécessité et on devient dépendant de nos écrans.

Depuis l’arrivée du numérique, nos connexions ne cessent d’augmenter grâce à la multiplica-

tion des objets et de leurs usages devenus indispensables dans notre quotidien. Le télétravail 

ne favorise pas la déconnection digitale et avec cet atelier nous apportons des conseils pour 

réussir à créer des routines pour être moins dépendant des écrans.

L’atelier apporte des éléments pour prendre conscience de l’impact de la sur-utilisation des 

écrans. 

• Information sur les risques liés à la sur-consommation / sur-utilisation des outils digitaux

• Mise en place de bonnes pratiques pour éviter la saturation numérique

• Retrouver une capacité de concentration, de créativité, d’innovation

Au cours de l’atelier, les participants feront un bilan de leur utilisation pour prendre conscience 

de leur dépendance au digital (Quizz + objets utilisés + point sur leur utilisation). Le coach don-

nera des pistes d’actions pour parvenir à se déconnecter et proposera des exercices de lâcher 

prise en cas de stress.

Proposez à vos équipes de se débrancher le temps de l’atelier pendant la semaine QVT !
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2. RÉUSSIR À BIEN ORGANISER SON TEMPS DE TRAVAIL + SON ESPACE DE TRAVAIL + 
RYTHMER SES JOURNÉES

-> 1 ou 2 jours de télétravail par semaine permet de gagner du temps et de mieux s’orga-
niser (moins de transport, possibilité de gérer les affaires perso plus facilement…). Mais 
est-on pour autant plus efficace ? 

Trop de projets, trop d’emails, trop de réunions ? Trop de tâches à prioriser ? Des interruptions 

incessantes ? Des délais intenables ? Le temps est la contrainte la plus implacable de nos jour-

nées. Savoir gérer son temps est la garantie de retrouver efficacité et qualité de vie au travail. 
Cet atelier vous offrira des outils et des techniques simples et pragmatiques pour contrôler votre 

temps et améliorer votre efficacité au travail.
 

Le temps est la denrée la plus précieuse sur terre, même avec plus d’argent, plus de force, plus 

d’intelligence on ne peut pas gagner plus de temps. La seule chose que nous pouvons faire 

c’est identifier nos priorités et améliorer notre organisation personnelle pour être plus efficace et 
moins se stresser.

Quelles que soient nos fonctions ou nos activités nous courons tous après le temps.

Dans cet atelier de coaching, nous fournissons des outils pour améliorer votre mode d’orga-

nisation. Nous vous offrons des outils simples et pragmatiques pour contrôler votre temps et 

améliorer votre efficacité au travail.
• Acquérir des outils et des méthodes simples de gestion du temps afin de mettre en place des 
comportements nouveaux, adaptés et efficaces
• Développer un sens de l’organisation optimal, augmenter son efficacité sans se laisser débor-
der pour préserver son bien-être et sa vitalité !
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3. RÉUSSIR À GÉRER SON STRESS EN PRÉSENTIEL + EN TÉLÉTRAVAIL

-> Le stress est omniprésent dans notre quotidien au bureau : le retour en présentiel , les 
délais à respecter, les collègues, les clients, les fournisseurs à gérer…

Apprendre à maîtriser le stress est précieux pour préserver sa santé physique et mentale. Il 

est primordial de s’épanouir au travail tout en maintenant un équilibre entre vie personnelle et 

vie professionnelle. Au cours de cet atelier, nous vous aidons à mieux comprendre les méca-
nismes liés au stress, pour les combattre et gagner en efficacité. Avec des exercices, nous 

verrons comment acquérir des techniques simples comme avec la sophrologie. 

Elle permet de prendre conscience de son stress et de prévenir les conséquences qu’il a sur 

l’état physique, mental et émotionnel des collaborateurs, et donc sur leur productivité. Elle est 

très facile d’accès, chacun à son niveau peut la pratiquer sans faire de distinction entre les col-

laborateurs. Elle demande peu de place et ne nécessite pas d’espace ni de matériel particulier 

si ce n’est des chaises.

Au cours de l’atelier, les participants expérimentent :

• Des exercices de respiration pour se relaxer.

• De la relaxation dynamique qui s’appuie sur une série de mouvements doux qui visent à at-

teindre un relâchement musculaire et une meilleure conscience du corps.  

• De la visualisation mentale pour résoudre un problème.

Cet atelier apporte un temps d’échange pour permettre à chacun de s’exprimer par rapport à 

son état de stress puis de la pratique avec plusieurs exercices pour mieux appréhender son 

stress au quotidien. 
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-> Le retour au bureau, parfois dans des open-spaces (bruits, distractions) est une 
difficulté supplémentaire pour gérer le travail hybride ! 

Vous avez tendance à vous disperser ou à vous laisser distraire facilement ?  

La concentration est un bien rare et précieux. Elle ne peut pas être partout à la fois. Aussi, faut-

il apprendre à bien l’utiliser. Vous pouvez développer vos ressources attentionnelles.

Notre attention se retrouve sollicitée en permanence avec de nombreux facteurs stimulant tous 

nos sens qui vont intervenir sur notre faculté à nous concentrer.

Ces facteurs sont :

• Externes comme les bruits environnants, les lumières, les personnes qui nous entourent, le 

téléphone, « les écrans » en tout genre et le zapping quotidien…

• Internes comme les pensées, des préoccupations, la fatigue, le manque de motivation, le 

stress, le surplus d’énergie…

Force est de dire que le manque d’attention et de concentration touche de plus en plus de 

monde de nos jours, notamment en entreprise. 

Une bonne concentration nous permet :
• D’être plus efficace dans la réalisation de ce que l’on doit faire, 
• De booster notre mémoire, 

• D’être plus attentif aux informations utiles en mettant en veille les informations inutiles.

Au cours de l’atelier, les participants apprendront : 

• A se concentrer pour faire abstraction de toutes les distractions afin de se focaliser sur une • 
tâche, c’est à dire centrer notre attention sur l’essentiel.

• Réduire le mouvement de l’attention pour la stabiliser.

• Permettre une attitude soutenue sur un sujet que rien ne peut interrompre pour réussir à isoler 

notre conscience de tous les éléments qui nuisent à l’accomplissement d’une tâche désirée.

• Concentrer toutes les ressources allouées à une tâche.

 

4. RETOUR EN PRÉSENTIEL : ASTUCES POUR RESTER CONCENTRÉ ET BIEN 
ANCRÉ MALGRÉ LES DISTRACTIONS 
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5. GÉRER LES CONFLITS : COMPRENDRE SON RÔLE DANS LE CONFLIT

-> Petits ou gros conflits : des outils peuvent vous permettre de comprendre son rôle 
dans le conflit ! Cet atelier apporte des éléments pour mieux affronter le conflit dans 
toutes les situations. 

Les membres d’une équipe partagent des objectifs ou des projets communs. Mais chaque 

membre est unique, avec sa vision des choses, ses attentes, ses besoins propres et sa façon 

de communiquer. Pour atteindre un même but collectif, chacun aura sa manière personnelle de 

l’analyser, de procéder et d’en parler. Ceci peut conduire à des conflits, alors qu’il s’agit le plus 
souvent d’une simple incompréhension. 

Cet atelier permettra de comprendre comment peuvent naître les conflits et de quelle façon 
vous les alimentez chacun à votre façon. Il s’agit également de voir comment on invite son 

interlocuteur à jouer un rôle dans le conflit. 

Au cours de l’atelier (ou de la formation) sont abordés plusieurs points : 

• Qu’est-ce qu’un conflit ?
• Comment et pourquoi le conflit ?
• Connaître les principales causes et éléments déclencheurs des conflits.
• Identifier les stratégies des acteurs : différencier contrainte et pouvoir.
• Prendre conscience de ce qui dans son comportement peut générer des conflits.
• Prendre du recul pour assumer ses propres erreurs et faire face à ses émotions.
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6. COMMUNICATION NON VIOLENTE « CNV » 

-> Avec le développement du télétravail, on perd parfois les liens avec ses collègues, 
ses clients ou encore ses fournisseurs et les codes pour communiquer ou s’exprimer 
tout simplement.

La CNV est un processus de communication pragmatique et efficace, qui permet d’être clair et 
congruent dans sa façon de s’exprimer, tout en étant ouvert et motivé à comprendre l’autre. 

La CNV est d’abord une invitation à reconsidérer notre façon de nous exprimer, d’écouter et 

d’entrer en relation. En effet, nous avons tous expérimenté des façons authentiques et joyeuses 

d’être en relation avec nous-mêmes et avec les autres. Et nous vivons aussi des situations 

moins satisfaisantes où nous sommes en conflit, et doutons de notre capacité à trouver avec 
l’autre une relation harmonieuse et constructive.

Cet atelier est une invitation à découvrir le fonctionnement de la CNV et donne des exemples 

de mise en pratique pour rester dans un échange constructif. On apprendra par exemple à s’ex-

primer de manière concise, sans jugements ni exigences, et faire des demandes claires ou à 

écouter et développer une écoute empathique.
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Quelques idées d’ateliers 
pour être en forme.

La semaine de la QVT est une bonne occasion pour lutter contre la sédentarité et prendre soin 

de son corps.

 

Vous pourrez proposer des ateliers de coaching sportifs ou encore de challenges sportifs. 

Vous pourrez en profiter pour faire venir un ergonome qui pourra donner des conseils de pos-

ture à l’ensemble de vos salariés.

1-  Activités physiques 

2 - Ergonomie au poste de travail 

3 - Yoga des yeux 

LUTTER CONTRE LA 
SÉDENTARITÉ ET LES TROUBLES 

MUSCULO-SQUELETTIQUES
DE MANIÈRE PERFORMANTE
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1. ACTIVITÉS PHYSIQUES 

-> Nous vous apportons les clés pour une meilleure santé physique au bureau!

Explications succinctes des bienfaits du sport sur l’organisme et l’importance d’introduire une 

pratique régulière dans son quotidien. 

Présentation et réalisation d’exercices faciles à réaliser – en prévention santé – sur une chaise 

ou debout au bureau avec un coach sportif. 

Coaching sportif en extérieur ou en intérieur. Exercices de sport doux ou cardio. Renforcement 

musculaire.

Mise à disposition de coachs sportifs pour des séances en entreprise ou à distance pendant la 

semaine de la QVT ! 

A chaque séance, les coachs peuvent aborder différentes thématiques (cross fit, cardio, yoga, 
pilates…).
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2. ERGONOMIE AU POSTE DE TRAVAIL - AU BUREAU ET A LA MAISON 
(CONSEILS D’UN SPÉCIALISTE)

-> Vos équipes sont-elles bien installées à leur poste de travail, au bureau et à la maison ?

Nos experts (ergothérapeute/kinésithérapeute/chirpracteur), très pédagogues et intervenants 

dans de nombreuses entreprises expliquent l’importance d’avoir les postures appropriées au 

poste de travail pour éviter les maux de dos, épaules, poignets.

Ils interviennent en général dans les entreprises sur des problématiques bien spécifiques :
• Personne à un poste de travail (position de l’écran par rapport aux yeux, par rapport à la 

posture générale) au bureau et en télétravail (à la maison)

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

Il peut donner des conseils avec des exemples de matériel très simple (coussin, serviette…) 

pour soulager les douleurs, si nécessaire.

Profitez de la semaine de la QVT pour apporter des conseils à vos équipes pour comprendre 
le phénomène des troubles Musculo-Squelettiques et comment les éviter. Nous apportons des 

conseils pour les prévenir et les réduire. 
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3. YOGA DES YEUX : VAINCRE LA FATIGUE OCULAIRE DEVANT LES ÉCRANS

-> Avec une moyenne de 7h/jour devant les écrans, nous sollicitons beaucoup nos yeux. 
Cet atelier permet d’apprendre les mouvements essentiels des yeux pour relâcher les 
tensions et les reposer. 

L’œil est l’organe privilégié de l’information sensorielle loin devant les autres. Il est aussi 

sur-sollicité notamment à cause de la multiplication des écrans et de leurs utilisations. Lorsque 

les yeux sont fatigués, c’est tout le système nerveux qui se fatigue.  Dans cet atelier, nous vous 

apprenons à détendre vos yeux en un clin d’œil. 

La qualité de la vue dépend en partie de la souplesse de ces muscles. C’est l’étude de ces 

muscles qu’est née la méthode douce du Yoga des yeux qui a pour objectif de muscler les 

muscles oculaires grâce à des exercices d’assouplissement, mais aussi de stimulation de

l’irrigation.

Une séance de yoga des yeux apporte de nombreux bienfaits : améliorer la myopie, diminuer 
la fatigue oculaire, réduire la sécheresse des yeux, assouplir les muscles des yeux, stimuler 

l’irrigation, améliorer la vision, prévenir la presbytie, régénérer les yeux, et permettre la détente 

oculaire.

 

Profitez de la semaine de la QVT pour apporter quelques « gouttes de douceur » à vos 
équipes!
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Le stress de la vie quotidienne peut amener des déséquilibres au niveau de l’alimentation et 

engendrer des troubles du sommeil. On vous apporte des outils pour y remédier.

1 - Bien nourrir son cerveau et prendre soin de ses intestins 

2 - Renforcer son système immunitaire 

3 - Avoir un bon sommeil

La semaine de la QVT est une excellente occasion de prendre soin de ses équipes ! 

MAINTENIR UN BON ÉQUILIBRE 
DE VIE
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1. BIEN NOURRIR SON CERVEAU ET PRENDRE SOIN DE SES INTESTINS

Prendre soin de son cerveau est primordial pour rester performant au bureau : être toujours 

clairvoyant et percutant, jouer avec ses capacités intellectuelles, continuer à apprendre et rete-

nir les informations, raisonner…

-> Quels sont les effets de l’alimentation sur nos humeurs et nos capacités intellec-
tuelles ? 

Si l’on connaît depuis longtemps les conséquences de l’alimentation sur notre santé physique, 

notre état mental est lui aussi influencé par ce que nous mangeons, et ce dès la gestation.
 

Dans cet atelier, nous présentons l’importance de bien nourrir son cerveau qui ne représente 

que 2% du poids du corps mais qui a un solide appétit. Dépourvu de réserves, il doit être 

constamment alimenté. Nous vous faisons découvrir le menu idéal pour le soutenir dans ses 

capacités d’apprentissage, de concentration et de mémoire.

 

Dans une seconde partie, on apporte des conseils pour prendre soin de son 2ème cerveau et 

du rôle de l’intestin (microbiote intestinal, cerveau émotionnel, axe intestin-cerveau…). 

 

Profitez de la semaine de la QVT pour apporter des ressources variées à vos équipes pour 
qu’elles continuent à prendre les bonnes décisions ! 
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2. RENFORCER SON SYSTÈME IMMUNITAIRE

-> Dans l’hypothèse de la présence régulière de virus dans notre vie quotidienne, on 
peut s’interroger sur la meilleure manière de renforcer son immunité pour éviter de 
tomber malade. 

Avec cet atelier, nous apportons les conseils pour booster vos défenses immunitaires et aider 

notre organisme à se défendre contre les infections virales et bactériennes. 

 On peut imaginer avoir besoin de renforcer ses défenses immunitaires à chaque changement 

de saison ou en période de stress, mais également en voyage où l’on peut être confronté à de 

nouvelles bactéries auxquelles notre organisme n’est pas habitué.

Renforcer son système immunitaire via une alimentation variée et équilibrée est également 

conseillé aux personnes suivant un traitement antibiotique qui peut déséquilibrer la flore intesti-
nale, ou des traitements médicamenteux comme la chimiothérapie.

Et enfin, pour les personnes ayant un régime alimentaire trop riche en sucres, ou en protéines 
animales, il est également important de faire attention à son système immunitaire. On voit qu’il 

est important de nourrir sa flore intestinale avec les super aliments et les micro nutriments 
adaptés.
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3. BIEN GÉRER SON STRESS ET AVOIR UN BON SOMMEIL

-> Parce qu’une bonne nuit de sommeil est la base d’une journée saine, productive, sûre 
et efficace, nous avons tous intérêt à apprivoiser notre sommeil. Le stress peut avoir des 
impacts sur le sommeil et peut le déséquilibrer. 

Cet atelier apporte des outils pour soulager les troubles liés au sommeil comme les difficultés à 
l’endormissement, les insomnies ou les réveils nocturnes…

Notre coach apporte des propositions d’actions à instaurer dès les premiers troubles. 

Au cours de l’atelier, les participants apprennent à : 

• Echanger leurs pensées contre des sensations corporelles, en étant plus à l’écoute de leur 
corps et moins de leur mental.

• Faire de la place dans leur cerveau pour accéder au sommeil, aussi bien physiquement que 

mentalement, et en indiquant à leur corps qu’ils sont prêts à vous endormir.

• Se libérer de leurs attentes par rapport au sommeil et en lâchant prise sur leur contrôle, car 

plus ils essayent de le maîtriser, plus il leur échappe. Les attentes excessives créent une sorte 

de focalisation, qui produit l’effet inverse de celui que recherché. 

• En créant une sorte de rituel, mental et corporel, qui libère des tensions et qui apaise à la fois 

le corps et l’esprit.
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Pendant la semaine de la QVT, profitez-en pour organiser un atelier répondant à des enjeux 
RSE et QVT :  cohésion d’équipe et climat. 

SENSIBILISER A LA CONSCIENCE 
ÉCOLOGIQUE ET CRÉER DE LA 

COHÉSION D’ÉQUIPE

ATELIER DE LA FRESQUE DU CLIMAT 

-> Tout le monde a déjà entendu parler du dérèglement climatique. Mais qui peut en com-
prendre et en expliquer ses mécanismes ?

Encadrée par des animateurs formés selon les conclusions du GIEC et d’experts du climat, 

la fresque du climat, concept créé par Cédric Ringenbach, est un atelier ludique et participatif 

qui permet, sur une courte période, de sensibiliser vos collaborateurs de manière complète et 

scientifique aux enjeux du réchauffement climatique.

Le principe : une grande table sur laquelle on dispose des cartes en respectant les liens de 

cause à effet pour saisir, in fine, comment les activités humaines conduisent à l’actuel dérègle-

ment climatique. 

Cet atelier de réflexion allie intelligence collective et créativité avec une phase de débrief qui 
permet de se poser les questions à l’échelle individuelle et collective. 
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N’hésitez pas à visiter notre site,
CLIQUEZ!


