Relaxation

Coaching

• P
 ermet de créer du lien social (favorise
la discussion entre les services, modifie
les rapports à la hiérarchie).
• Les entreprises où il fait bon travailler
fidélisent et attirent les collaborateurs
performants.
• Favorise la compétition saine.
• Fédérer les salariés autour
d’un objectif commun
par la préparation à des challenges
sportifs, course, marathon...
• La cohésion des équipes est amplifiée.

Favoriser le bien-être dans votre
entreprise pour plus de performance.

Massages thaï, suédois, du visage
et cuir chevelu, massage amma assis,
massage ayurvédique, shiatsu,
réflexologie...

Le terme “ massage ” indique un massage de détente et de bien-être sans visée thérapeutique et non médicalisé

Confier vos salariés entre les mains expertes de MYS, c’est avant tout leur proposer un concept novateur
qui va stimuler une dynamique d’équipe autour d’un véritable projet de vie d’entreprise.
Nos prestations de coaching sportif individuelles ou collectives, et nos massages sont une occasion unique d’évacuer
les tensions sur le lieu de travail, de prémunir les risques psycho-sociaux et d’augmenter la performance de vos équipes.

Un esprit sain dans un corps sain au service de la performance !

Massages

Relaxation

Le massage favorise la circulation des énergies
et dénoue les tensions corporelles. Celles-ci, cumulées,
agissent négativement sur le bien-être des individus
et altèrent leurs relations aux autres
(collaborateurs, clients, fournisseurs…).
En agissant sur les zones de blocage, le massage
et la relaxation revitalisent tout l’organisme, équilibrent
énergiquement le corps, permettent d’évacuer
le stress et procurent un bien-être profond.
Le tonus musculaire est renforcé,
l’impact du stress est évacué.
Le massage soulage le corps et l’esprit.

Coaching sportif
Fédérateur, énergisant, le sport permet d’évacuer
toutes les tensions pour les transformer en énergie
positive. Dans un climat sécurisant, la présence
du coach favorise le dépassement de soi mais aussi
la prise de confiance en soi.
Vos collaborateurs gagnent ainsi en confiance et en
énergie. Au-delà de l’évacuation du stress (défouloir),
le sport est un véritable atout santé ; augmenter son
endurance apporte une prévention
des risques cardio-vasculaires et diminue
la fatigabilité, et un travail sur les muscles
posturaux évite ou soulage le mal
de dos...
Des collaborateurs en meilleure forme
et moins stressés.

• P
 restations personnalisées à votre
culture d’entreprise et à votre contexte
humain et social.
• Intervenants formés spécifiquement
pour optimiser la création du lien social
pendant les cours collectifs.
• Travail sur les risques psycho-sociaux,
en collaboration avec le CHSCT
si nécessaire.
• Travail sur les risques de santé liés
à votre activité (mal de dos, port
de charge, mal de tête...).
• Possibilité d’organiser des séminaires
sportifs, organisation de journées
autour de thèmes spécifiques (journée
de la femme...).

Des offres qui s’adaptent
à vos exigences et à vos contraintes.

Zumba, pilates, yoga, abdos fessiers,
bodysculpt, step, préparation à la course,
cardio combat...

Intervenants diplômés
et sélectionnés,
coachs expérimentés.
Cours adaptés au niveau
des participants.
Pas d’investissement
grâce à la location
du petit matériel.
Souplesse sur les horaires
et adaptabilité à vos locaux.
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Par téléphone
06 51 62 36 62
ou 06 68 48 10 11
Sur internet
www.mys-groupe.com
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Appelez MYS
et demandez
une étude sur-mesure !

