
Wellness training avec le Collectif Performance & Qualité de vie au travail présente

Sédentarité, une urgence santé !

8 octobre 2019 de 9 h à 12 h 30
Bateau Concorde Atlantique face au quai 23 Anatole France – 75007 Paris

L'inactivité physique quotidienne a des répercussions 
sur notre état de santé global c’est un fait.

Revue d’expériences et solutions pour vos entreprises.



Les nouveaux rendez-vous
              du sport santé en entreprise

Wellness prospective, passe en revue les expériences
         en entreprise et apporte son expertise
                   pour la mise en place de solutions innovantes
                          et efficaces pour un management
                                résolument plus humain !



PROSPECTER
Nous vous proposons de prospecter par le biais de 

colloques, les pistes qui mènent à l’épanouissement et 

au bien-être en entreprise. L’urgence est la lutte contre 

la sédentarité quotidienne. Ce fléau, que représente 

l’inactivité physique quotidienne a des répercussions 

sur notre état de santé global (sommeil et équilibre 

alimentaire en particulier), c’est un fait !

Comment, à partir d’une activité physique adaptée, 

peut-on apporter des solutions globales efficaces et 

durables chez les salariés des entreprises ?

Nous aborderons à chaque conférence, une thématique 

forte en lien avec les attentes des dirigeants et DRH. 

Des témoins issus du monde de l’entreprise apporteront 

leurs visions du bien-être avec des cas concrets. Nos 

experts santé apporteront des solutions pour vos 

entreprises.

Ensemble, il est possible de changer les choses, pour 

que la sérénité et le bien-être soit présent au cœur des 

enjeux de productions. Alors explorons ce monde de 

l’entreprise à la recherche du bonheur…

Miser sur le bien-être de vos équipes, 

c’est comprendre que la santé et l’équilibre 

individuel sont au cœur des performances de tous.”

Michel Rota, CEO Wellness training



8 h 30 Accueil du public par un buffet healthy

9 h 00 Introduction par Sacha Genot du Collectif Performance et QVT

9 h 05  Présentation du concept Wellness prospective par Félicité des Nétumières 
co-fondatrice de Wellness training

9 h 10 Eveil musculaire - le Yoga bureau par Franck coach Wellness

9 h 20 Lutter contre la sédentarité, une urgence ! par le docteur Yannick Guillodo

10 h 00  Témoignage : Patrick Negaret directeur général de la CPAM des Yvelines

10 h 15   « Nous ne sommes pas une tête sur une machine - l’apport des neuro-sciences » 
par Laurent Quivogne - Coach

10 h 30 Pause café

10 h 45 Les ateliers en avant la santé par Emmanuelle Leclerc, fondatrice

11 h 00  Le barômétre Wellness 2019. Comment se portent vos salariés ? 
par Michel Rota co-fondateur de Wellness training

11 h 10   Quel programme Wellness pour nos entreprises ?  
Gersande Cabanieu directrice PPRC chez MAIF Solutions Financières,  

à propos du modèle LARGE

11 h 30  Témoignage : Philippe Studer provocateur de micro-rêves chez EDinstitut,

11 h 45 Questions / Réponses avec tous les intervenants

12 h 30 Fin du colloque

Sédentarité, une urgence santé !
PROGRAMME DU COLLOQUE

Mardi 8 octobre 2019 de 9 h à 12 h 30

Bateau Concorde Atlantique face au quai 23 Anatole France – 75007 Paris

Tarif : 50 € par personne

Gratuit pour les membres du Collectif Performance & QVT 
ainsi que les clients de Wellness training


