
CATALOGUE FORMATIONS & 
INTERVENTIONS 

Team Building de cohésion autour 
du bien-être 

Formations bien-être 
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RALLYE SENSORIEL 
Journée Team Building autour des 5 sens 



La vue 

•Réassocier ce sens à ses 
facultés attentionnelles 

•Porter un regard neuf 

L’ouïe 

•Savoir entendre 
l’essentiel 

•Savoir ignorer le 
superflu 

Le goût 

•Manger en pleine 
conscience 

•Reconnaître des saveurs 

Le toucher 

•Redécouvrir ses 
sensations corporelles 

•Ressentir la présence de 
l’Autre 

•Lui faire confiance 

L’odorat 

•Développer ses 
capacités perceptives 

•Distinguer les odeurs 
toxiques de celles du 

bien-être 

∞ 5h entrecoupées d’une pause déjeuner (restaurant, compris dans le tarif) 
∞ Intervenantes : 3 psychologues, 1 art-thérapeute 

∞ Lieu : cabinet Parenthèse 
∞ Tarif journée : 1800€ (fournitures comprises dans le tarif) 

∞ 6 à 8 personnes par atelier sensoriel, soit 18 à 24 personnes sur la journée 
∞ Débriefing et remise trophées en fin de journée  

∞ Reportage photos offert 

Rallye sensoriel 



BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL 
Apaisement personnel et collectif au sein de l’entreprise 



Bien-être en entreprise 

Stress  

~ 

 Bien-être 

Pensées positives 

 

~ 

Restructuration 
cognitive 

Prendre soin du 
corps 

 

~ 

Le sommeil 

Techniques et 
mise en pratique 

 

~ 

Lâcher prise 

Adaptable à l’activité de l’entreprise et à ses problématiques 
Programme orienté salariés et managers 

∞ 3h entrecoupées d’une pause 
∞ Intervenante : Cédrine Jarlier, psychologue 

∞ Lieu : cabinet Parenthèse ou votre entreprise (salle réunion) 
∞ Tarif : 400€  

∞ 8 à 12personnes par formation 



MOTIVATION 

Accompagner les comportements favorables à l’engagement dans 
le domaine professionnel et dans le domaine de la santé 



Motivation 

Profils psychologiques Mise en situation 

Attitudes du professionnel Techniques et boosters 

Objectif 
motivation 

∞ 3h entrecoupées d’une pause 
∞ Intervenante : Cédrine Jarlier, psychologue 

∞ Lieu : cabinet Parenthèse ou votre entreprise (salle réunion) 
∞ Tarif : 400€  

∞ 8 à 12personnes par formation 



PASSEPORT SOMMEIL 
Accompagnement pour une meilleure qualité de vie 



∞ 3h entrecoupées d’une pause 
∞ Intervenante : Cédrine Jarlier, psychologue 

∞ Lieu : cabinet Parenthèse ou votre entreprise (salle réunion) 
∞ Tarif : 400€  

∞ 8 à 12personnes par formation 

Le sommeil 

•Fonctionnement 

•Besoins physiologiques 

•Dysfonctionnements 

Bien dormir ça 
change quoi ? 

•Aspects physiques 

•Aspects psychologiques 

•Impact économique et 
social 

En pratique 

•Techniques  

•Passeport du bien dormir 

Passeport sommeil 
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