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 Merlin, bien-être en entreprise 



•  « Soutenir son personnel n’est pas 
simplement la bonne chose à faire: c’est 
aussi un véritable investissement ! »
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Quelques chiffres clés 
•  Plus des ¾ des salariés européens se disent 

optimistes quant à l’avenir du travail 

•  18% des salariés français souffrent du stress au 
quotidien 

•  Pour 34%, ils estiment que leur employeur n’a qu’un 
faible intérêt pour leur santé psychique et leur 
bien-être professionnel 

•  37% des 16-34 ans envisagent de changer d’emploi 
à cause du stress 
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Niveaux de stress en Europe
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•  16,7% des actifs occupés ont consommé 

des SPA (substances Psycho Actives) au 

cours de l’année 2017 (MILDECA, 2017)

•  Conséquence possible d’un stress trop 

présent et mal géré 

•  Quels outils en gestion du stress ? 
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Réactions liées au stress 
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Top des facteurs de motivation et 
d’engagement en Europe  

Workforce View in Europe in 2018

Intégrons la gestion du stress 
comme facteur de motivation 
en entreprise 



Ostéopathie & sophrologie au travail

•  « La santé est un état de complet bien-
être, physique, mental et social et ne 
consiste pas seulement en une absence 
de maladies ou d’infirmités » OMS, 1946

•  Ostéopathie et sophrologie : prise en 
compte des problématiques tant 
physiques qu’émotionnelles 

•  Créatrices de lien social 
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•  « Les entreprises sont la somme de leurs 
salariés. C’est pourquoi les employeurs 
doivent s’investir dans la motivation de 
leur personnel pour que celui-ci fasse 
bien son travail ». 
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Services
•  Ostéopathie		

•  Consultation individuelle de 30 min 
•  Ostéopathie douce 
•  À fréquence régulière 
•  Moment de relaxation et d’accompagnement 

psychosomatique 
•   gestion des TMS et lombalgie 

•  Sophrologie

•  Consultation individuelle / ateliers collectifs 
•  Thèmes de gestion du stress, troubles du sommeil, estime 

de soi …
•  Ateliers de 45 min / 1h
•  Accompagnement de groupes par départements selon 

objectifs
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•  Yoga
•  Méditation 

•  Qi Gong 

•  Naturopathie •  Réflexologie



Effets bénéfiques 
•  Personne extérieure de confiance 
•  Espace bien-être: nouvel espace de vie 

commun 

•  Création de lien social inter-départements

•  Ateliers collectifs : team building
•  Gain de temps 
•  Conseils en ergonomie, pratiques sportives, 

outils de relaxation 
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Pour l’entreprise 

•  Favoriser les échanges humains au delà 
des barrières hiérarchiques 

•  Améliorer la productivité 

•  Fidéliser vos collaborateurs 

•  Rendre vos effectifs plus heureux
•  Travailler votre marque employeur 
•  Eviter l’absentéisme 

12	



Cercle vertueux du bien-être au travail  

Services humains 

Meilleure gestion du 
stress

Absentéisme 
réduit Gain de 

productivité 

Autosatisfaction

Collaborateur 
fidélisé 
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Notre offre

1. Choisissez votre service référence 
2. Quantifiez le nombre de séance sur 

l’année / salarié
3. Mise à disposition d’une plateforme de 

réservation en ligne à vos couleurs 
4. Vos collaborateurs réservent leurs 

créneaux 
5. Bien-être dans vos locaux !
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Ils nous font confiance
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Contact

16	

Sacha ZAGURY
06.50.07.68.94

zagury.osteopathe@gmail.com


