
Bien-être au travail
Prendre soin de sa santé au naturel



Pourquoi l’éducation à la santé et
 à l’environnement ?
Face aux enjeux environnementaux d’aujourd’hui, le rôle des entreprises est essentiel.
Un des principaux acteurs de ce monde qui est en changement.
Les outils pour développer l’autonomie, le bien-être, la coopération, le développement durable sont aussi 
nombreux que ludiques.

Je vous apporte mon expertise en la matière.
Éducatrice de santé depuis quelques années,  j’anime des ateliers pratiques et des conférences en entreprises et 
dans diverses structures; avec l’envie de partager les nombreuses alternatives existantes et réjouissantes pour un 
mode de vie respectueux pour notre corps et notre environnement.



Conférences

 ❖ L’alimentation, la voie vers la santé et la vitalité 
❖ Etiquettes alimentaires : apprendre à les décrypter                                        

❖ Comment retrouver un poids de forme durable et se passer des régimes yoyo ? 

❖ Les superaliments au quotidien : boosters de santé.

❖ Detox : Ne sortez-vous pas les poubelles quand elles sont pleines? Objectif : Régénération

❖ Comprendre les causes de la fatigue et d'un sommeil de mauvaise qualité.

❖ La femme moderne : nature ou artifice ? La trousse à outils naturelle  de la femme  actuelle.

❖ Comment casser le cycle des infections hivernales ? Prévention des maux de l'hiver, une immunité renforcée.

❖ Les huiles essentielles : prendre soin de sa santé au naturel    
❖ Cosmétiques : faires les bons choix pour sa santé                                                           

❖ Qualité de l’air : éliminer les toxiques du quotidien



Coaching poids

Thématiques 

❖ Surpoids : perte de poids durable
❖ Troubles du comportement alimentaire : attitude face aux pulsions et aux addictions
❖ Education alimentaire : à tout âge

Offre

❖ Suivi individuel, conférence
❖ Package coaching pour les entreprises 
❖ Format : visio-conférence, physique, téléphone



Les Ateliers cuisine : pour ma santé et pour la planète

❖ Alimentation durable : jeu, animation pédagogique
❖ Cuisine anti-gaspi
❖ Bar à jus / Bar à thé 
❖ Les barres de céréales crues ou energy balls
❖ Le petit-déjeuner healthy : buffet ou atelier
❖ Encas gourmand : crutella, crackers sucrés
❖ Green apéro : crackers, dips dans tous ses états
❖ Restauration collective : vitaliser le plus grand 

nombre 

❖ Crumandise : soupe, compote, gâteau tout cru
❖ Les indispensables superaliments et leurs 

utilisations
❖ Les plantes sauvages comestibles
❖ Comment composer une assiette au quotidien
❖ Vitalité ++ : la germination des céréales et 

légumineuses
❖ Les probiotiques maison : la lactofermentation
❖ Alternatives aux produits laitiers : lait, fromage et 

yaourt végétal 

La nourriture que nous offrons à notre organisme est notre carburant.
Comprendre et s’éduquer à une alimentation saine est gage de vitalité  
d’une bonne santé.



Les Ateliers Éco chez moi
Comprendre et agir

❖ Qualité de l’air intérieur : les polluants et les bons gestes à adopter
❖ Zéro déchet en cuisine
❖ Salle de bain zéro déchet
❖ Hors domicile : le kit

Les indispensables des produits ménagers

❖ Liquide vaisselle 
❖ Lessive 
❖ Nettoyant multi-usages 
❖ Pastilles WC 
❖ Produit à récurer
❖ Liquide lave vitre
❖ Poudre lave vaisselle



Les Ateliers cosmétiques naturels 

Les basiques de l’hygiène au quotidien

❖ Dentifrice 
❖ Déodorant 
❖ Gel douche 
❖ Baume polyvalent
❖ Parfum solide
❖ Shampoing et après-shampoing
❖ Oléogel visage hydratant  

Tous les produits sont fabriqués à base d’ingrédients naturels et biologiques

Les Ateliers Aroma et cosméto : Chaque participant fabrique son ou ses produits. 



Les Ateliers Aroma

L’aromathérapie est une alternative puissante à la chimie pour les maux du quotidien.
Quelques exemples de confections ...

❖ Roll'on « détente »  
❖ Stick olfactif «coup de fouet»
❖ «Synergie zen», 
❖ «Respiration hiver»...
❖ Huile de soin parfumée personnalisée
❖ Découverte olfactive des huiles essentielles majeures 
❖ ...etc.

Pour découvrir toutes les thématiques, demandez la fiche Aroma complète.



Pratique
Nombre de participants

❖ Pour les conférences : autant de personnes assises que la salle peut en recevoir.
❖ Pour les ateliers : 10 personnes max, possibilité d'en faire plusieurs à la suite.
❖ Coaching : individuel

Durée
❖ Conférences : durée modulable selon les créneaux disponibles : 45 min à 2h
❖ Les ateliers : 45 min à 1h30 (partie théorique modulable), sur inscription.
❖ Stand conseil : idéal pour la pause méridienne, passage libre, 10-20 minutes, 

voir thématiques possibles. Démonstration : 20-30 min
❖ Coaching : selon besoins

Tarif
Il dépend du format choisi  et du nombre de participants, demandez un devis.


