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Le Temps pour une Parenthèse, Le spécialiste du bien-être et de la qualité de vie en 

entreprise 

Nos prestations 

 Formations et les séminaires 

 Evénements (lancement d’un produit/service, soirée de gala, inauguration, cadeaux 

entreprises, journée pour vos clients…) 

 Ateliers, conférences (séances bien-être : réflexologie plantaire, sophrologie, qi-gong, 

reiki, massages, amma assis… - séances sportives en entreprise : fitness, stretching, course 

à pied - ateliers de cohésion en entreprise : gestion du stress, jeux, challenges, sport...) 

 Aménagement d'espace bien-être en entreprise 

Nous restons simples, concrets, cartésiens. Notre objectif est de rester en phase avec le 

discours et l'approche de nos clients. 

Notre fonctionnement  

La qualité de vie au travail est aujourd'hui un sujet crucial et nouveau dans les entreprises 

françaises.  

 

L'équipe du Temps pour une Parenthèse construit avec vous votre projet bien-être. Ensemble 

nous déterminons vos objectifs, vos délais, le public ciblé. Nous adaptons votre projet à votre 

budget.  Nous pouvons mettre en place des indicateurs du bien-être et de la santé physique et 

psychologique au travail. 

 

Nous vous proposons des plans d'action sur-mesure et travaillons ensemble étape par étape.  

 

Il est important de susciter l'adhésion de vos salariés, les discours et méthodes doivent être 

d'une part parfaitement adaptés aux enjeux de votre entreprise et d'autre part en phase avec 

les attentes de vos collaborateurs.  

Nos partenaires 

Nous travaillons avec des spécialistes du bien-être et de la qualité de vie en entreprise : 

coachs, masseurs, réflexologues, sophrologues, maitres de qi-gong, reiki…. Ce sont tous des 

spécialistes reconnus dans leur discipline. 

 

- Spécialistes de la relaxation (réflexologue, qi-gong, reiki, sophrologues, masseurs, 

amma assis, relaxation...),  

- Coachs sportifs (fitness, stretching, course à pied...) 

- Créateurs d'incentive, d'activités de cohésion et d'ateliers bien-être 

- Designers et architectes d'espace bien-être, spécialistes en Feng-Shui 

- Animateurs de séminaires bien-être et conférenciers (développement personnel, 

sommeil, nutrition...) 

- Consultants et spécialistes en bien-être en entreprise (image de soi, relooking, 

gestion du stress…) 

 

 

 

Une nouvelle exigence de l’entreprise :  

Le bien-être en entreprise 

La qualité de vie au travail 
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Pour qui le bien-être en entreprise ? 

Les dirigeants et les managers sont les premières personnes à 

sensibiliser sur la qualité de vie en entreprise.  

Il est nécessaire de les intégrer le plus en amont possible dans ce 

processus, afin de les faire adhérer plus rapidement et leur permettre de 

l’intégrer dans leur management. Ils seront force de proposition pour 

leurs équipes et ouvriront certainement par eux-mêmes des 

aménagements dans leurs services pour développer cette nouvelle 

sphère. 

Les dirigeants, DRH, services formation, services communication 

interne sont autant d'acteurs sensibles à la question du bien-être des 

équipes.  

L’ensemble des salariés sont concernés par cette question.  

 

 

 

 

Différents  outils, seront mis à votre disposition. 

La prestation peut être réalisée dans vos locaux, ou à l’extérieur dans 

des lieux que vous aurez choisis, ou dans un  de nos lieux que nous 

mettrons à votre disposition.  

Nous pouvons organiser vos repas lors de ces prestations. 

 

Ils nous font confiance : 

        

Pourquoi le bien-être en entreprise ? 

De la Performance Sociale à la Performance Globale de l’Entreprise : le 

bien-être en entreprise a pour objectif de dynamiser et motiver vos équipes, 

augmenter la compétitivité de vos collaborateurs et intégrer une dimension 

nouvelle en parallèle d’une politique Ressources Humaines et Communication 

Interne efficace. 

> Réduire les risques psychosociaux : le stress, l’anxiété, les accidents 

du travail et l’absentéisme Le bien-être favorise l'équilibre mental, 

physique et émotionnel. L'intégration d'amortisseurs de stress comme la 

réflexologie plantaire, la sophrologie, le amma assis … 

> Améliorer votre image externe et interne : Se sentir bien dans son  

 

 

 

 

 

> Augmenter la compétitivité et la performance des salariés : 

Développer envie et motivation des individus permet d'atteindre des 

objectifs insoupçonnés. Le monde sportif l'utilise sans modération. 

Accompagner les managers et les équipes en développant de nouvelles 

synergies : mise en place d'une stratégie bien-être vise à accorder des temps 

de récupération et de recul nécessaires au développement de l'énergie et de 

la créativité, donc de la performance. 

> Une reconnaissance mutuelle, augmenter l’investissement salarial : 

En développant la qualité de vie dans votre entreprise, vous délivrez un 

message fort à vos salariés en termes de reconnaissance au travail. En 

échange, vos salariés s'investissent plus et mieux au quotidien car ils se 

positionnent dans un environnement plus stable et motivant, dans une 

relation « gagnant-gagnant ». 

 

Quand et combien de temps le bien-être en entreprise? 

Nous mettons en place le choix de votre prestation en temps voulu, et pour la 

durée désirée. Une prestation pouvant aller de quelques heures à plusieurs 

journées, par exemple dans le cadre d’une campagne bien-être. 

 Une entreprise développant une stratégie de  
bien-être ajoute un argument fort à son attractivité. 

Vous fidélisez vos salariés et attirez les talents. 

Vos salariés s'investissent plus au 
quotidien car ils se positionnent 
dans un environnement plus stable 
et motivant. 

 

Entreprise, c'est avoir envie d'y rester. Une entreprise 

développant une stratégie de bien-être ajoute un argument 

fort à son attractivité. Quel salarié ne rêve pas de vivre 

dans un environnement lui permettant de s'épanouir 

quotidiennement ? Une entreprise où la question de 

l'humain est essentielle ?  Le discours véhiculé par les 

salariés en interne et en externe a un impact réel sur 

l'image de marque de l'entreprise. Le bien-être contribue à 

valoriser cette image. Vous fidélisez vos salariés et attirez 

les talents.  

 

La mise en place d’une action de bien-être en entreprise 

peut-être collective ou individuelle.  

Comment le bien-être en entreprise ? 

Ensemble nous mettrons en place la prestation la plus 

adaptée à vos besoins : 

RSE / RSO  
obligation pour 
l’entreprise : 
nous vous 
accompagnons  
grâce à  
une offre clé en 
main  

Le bien-être en 
entreprise : 
 un levier de 
performance 


