
Journée Santé
et Bien-Etre au Travail 

6 ateliers pratiques et ludiques
Mieux gérer ses émotions et mieux appréhender

son environnement de travail 

MARDI 26 NOVEMBRE

Offert par

Programme et inscription
www.parcarmor.fr/bienetre/

En partenariat avec
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du bâtiment 
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Georges
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6 ateliers de 12h à 14h
2 sessions par atelier (12h-12h45 et 13h15-14h)

Places limitées - Plateaux-repas proposés sur place (10,50€)

Atelier 1   
Avec mes collègues, mon boss… comment 
développer mon bien-être au travail ? - 
Animé par Amélie Bordage, comédienne & 
coach. Expérimentez de façon ludique et 
inspirante comment adopter des postures de 
facilitation en entreprise

Atelier 2 
Bien-être et sens au travail - Animé par 
Claude Feildel (Formacom) et Laurent 
Ouvrard (H3O Conseil et Formation). Qu’est-ce 
qui définit le bien-être au travail ? Comment 
l’accroître pour soi et pour les autres ? Repar-
tez avec des pistes d’actions à mettre en place.

Atelier 3   
Postures et gestes - Animé par Stéphane 
Veyrier, coach sportif (Le Chalet QVT). Vous 
souffrez de douleurs de dos, de cou ou autres ? 
Venez découvrir les bonnes postures à adopter 
au bureau et celles qui sont à proscrire.

Atelier 4
45 min pour apprivoiser vos émotions - 
Animé par Florisse Jean. Découvrez comment 
identifier vos différentes émotions, vous y 
connecter pour mieux les comprendre et 
comment les transformer en leviers.

Atelier 5
La mobilité, environnement et espace public 
- Animé par Antoine Dupont, chef de projet 
Environnement à la mairie de Saint-Herblain et 
Bruno Menzio, chargé de mission déplacement 
et transport à Nantes Métropole. Découvrez les 
solutions alternatives à votre voiture solo.

Atelier 6
Gestion du sommeil et récupération 
rapide - Animé par Florence Jagot, 
sophrologue (Le Chalet QVT). Vous êtes 
fatigué(e) au réveil ou dans la journée ? Au 
cours de cet atelier, vous expérimentez et 
découvrez comment pratiquer efficacement le 
micro-sommeil. 

Programme et inscription
www.parcarmor.fr/bienetre/

A la Fédération Française du Bâtiment
4, impasse Serge Reggiani
 

Avec la participation de


