
DES ATELIERS 

POUR VOTRE ENTREPRISE 

Parce que vos collaborateurs apprécient que 
l’on se soucie d’eux, au-delà des tâches qui leur 

sont confiés 

Accordez leur une pause bien-être, qui leur  
sera bénéfique tant d’un point de vue           

personnel que professionnel 
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Parce que l’envie de fournir un travail de qualité 
repose aussi sur la vision qu’il a de l’entreprise 

qui l’emploie 

Parce qu’en lui donnant accès à un savoir qui 
lui permettra de prendre soin de lui                   

naturellement et sans contrainte, il optimisera 
son capital santé et diminuera son absentéisme 

Parce que la naturopathie possède de multiples 
outils qui permettent de répondre à de               

nombreuses problématiques qui impactent         
aujourd’hui vos salariés et donc votre entreprise 

par voie de conséquence 



Je m’appelle Caroline Saugeot, je suis       
naturopathe certifiée, passionnée, entre 

autres, par les bienfaits de la nutrition 
saine, simple et gourmande. 

 
 

Au travers des différents thèmes proposés lors des  
ateliers, je vous ferai découvrir comment gagner en  

vitalité, mais aussi en performance, sans tout             
réformer dans votre vie. 
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Voici le catalogue des ateliers que je vous propose. 
 

Il est bien sûr possible de mettre en place des            
moments sur-mesure, réalisés avec vous, selon vos 

besoins et vos attentes. 

 
Comptez en moyenne 250€ / atelier de 2h 

(hors frais de fournitures qui dépendent de l’atelier: produits alimentaires, 
plantes pour infusions, huiles essentielles...)  



Les ateliers nutrition: 
 
En Europe, le stress, les arrêts maladie et les accidents de travail coûtent cher 
aux entreprises. Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce sont avant tout 
les conditions de travail et l’environnement qui priment pour une bonne qualité 
de travail des équipes, avant même la rémunération. 
Par conséquent, pour optimiser la rentabilité de son entreprise, il est primordial 
de miser en priorité sur la qualité de vie au travail de ses employés. Et ça peut 
commencer dans l’assiette! 
 
Comment un atelier nutrition en entreprise peut augmenter la productivité? 
 
On le sait aujourd’hui, une alimentation équilibrée permet d’améliorer ses      
performances cognitives (concentration, mémorisation) mais aussi,                   
évidemment, de gagner en énergie et d’améliorer son moral et son humeur. 
 

 
Vous l’aurez compris, les atouts sont nombreux: 
 
> Pour vos collaborateurs: 
 . Meilleur état d’esprit 
 . Réduction du stress 
 . Augmentation de l’énergie 
 . Amélioration de la concentration 
 . Meilleure santé physique 
 
> Pour l’entreprise: 
 . Amélioration de la santé des employés 
 . Développement de la cohésion 
 . Réduction de l’absentéisme 
 . Amélioration de l’image globale de l’entreprise 
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Le petit-déjeuner est le repas qui va conditionner votre 
journée entière: Moins de fringale, moins de coup de 
pompe, plus de concentration et de mémorisation...     

Découvrez comment gagner en vitalité et en performance 
tout en vous faisant plaisir au saut du lit 

Découverte du petit-déj  

« Mon coup de boost pour la journée » 

Détox 

« La cure qui ME convient » 

Loin d’être un effet de mode relayé par les médias, la cure 
de détoxination répond à un besoin physiologique de votre 
organisme. Bien menée, elle est garante du maintien d’une 
bonne vitalité et d’un capital santé préservé à long terme. 

Encore faut-il que cette cure soit adaptée et personnalisée. 

Les ateliers nutrition 

Manger équilibré au bureau 

Ne pas rentrer manger chez soi le midi est une chose,    
opter pour de la junk food ou du sandwich industriel en est 
une autre. Cet atelier vous permettra de découvrir qu’il est 
facile de manger équilibré et de se régaler, même sur son 

lieu de travail. Le résultat s’en ressentira automatiquement 
sur votre énergie et votre motivation à poursuivre votre 

journée 



Les ateliers mieux-être: 
 

 
Depuis plusieurs années, le stress est omniprésent dans la vie de chacun et plus 
particulièrement dans le monde du travail. 
S’il peut être bénéfique à court terme, il s’avère nocif rapidement tant d’un point 
de vue émotionnel que physique et physiologique. Un employé trop souvent 
stressé partira plus facilement en arrêt de travail, ne parviendra plus à s’investir 
autant dans les tâches qui lui sont confié, commettra  plus d’erreurs... 
 
Ces ateliers ont donc pour objectifs: 
 
> De comprendre les enjeux et les dangers d’un stress prolongé 
> Apprendre à mieux le gérer en adoptant différents points de vue 
> Découvrir différents outils dans la gestion du stress 
 
Les bienfaits sont nombreux: 
 
 . Diminuer les risque psychosociaux 
 . Réduire l’absentéisme 
 . Améliorer la productivité 
 . Diminuer les tensions au sein des équipes 
 . Favoriser le dialogue pour désamorcer une situation stressante 
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La respiration consciente apporte un mieux-être                     
incontestable tant d’un point de vue physique,                    

physiologique qu’émotionnel. Baisse de la tension nerveuse, 
augmentation de la concentration….cet atelier a pour but 

d’en faire ressentir ses bienfaits en pratiquant facilement, en 
toute circonstance.  

Un stress qui dure aura des effets délétères sur                 
l’organisme, et pas uniquement au niveau émotionnel.  

La naturopathie possède de nombreux outils qui peuvent 
aider à changer de point de vue et à apaiser soi-même ses 
propres tensions. En apprenant à limiter l’impact du stress 
sur l’organisme, vous aurez toutes les clés pour préserver 

aussi bien votre système nerveux que votre système       
immunitaire. 

Les ateliers mieux-être 

Respiration consciente: 

Inspirez le bien-être 

Limiter l’impact du stress sur  

l’organisme 

Massage amma assis 

Massage assis et habillé, sur chaise ergonomique 
Durée 20mn 



Des groupes de 6 à 12 personnes 
 

D’une durée de 2h 
 

Une partie théorique 
 

Une partie pratique 

Objectifs: apprendre, comprendre et mettre 
en place facilement, sans contrainte. 
Vos collaborateurs repartent avec de vrais 
outils efficaces qui leur permettront de se 
sentir bien au travail et dans leur vie 

En bonus: un livret numérique est envoyé à chaque 
participant  avec le résumé de ce qui a été vu lors de 

l’atelier ainsi que des recettes et astuces 

Pour en savoir plus, sur mes ateliers, ma pratique ou même 
mon parcours, n’hésitez pas à me contacter:  

06.51.33.89.55 

faismoizen@gmail.com 
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Ma façon de procéder 


