
Membre de la Fédération Française de Massage Bien-Être,
Formateur en sensibilisation aux Risques Psycho-sociaux

SKF AEROSPACE
V33
ARMATIS BOURGOGNE
CIRFA BESANCON
RENAULT TRUCKS
SUPER U
MGEN 39
GEANT CASINO
CENTRE DE GESTION JURA
AMORIFE INTERNATIONAL
CATTIN EXPERTISE COMPTABLE
CARREFOUR EXPRESS

2 M€*
pour une entreprise de 500 salariés, coût annuel en RPS.
Voilà ce que coûte le mal-être en situation professionnelle ! 
*Source INRS

ENTREPRISES PARTENAIRESRISQUES 
PSYCHOSOCIAUX  
EN ENTREPRISE
Depuis plus d’une dizaine d’années, nombre d’entreprises investissent  
sur leur capital humain. La prévention des risques psychosociaux  
au travail est devenue un véritable enjeu de société.
Cette démarche permet de véhiculer les valeurs de l’entreprise attachée 
au bien-être de ses salariés et de ses collaborateurs.

Conséquences du mal-être pour le salarié

Manifestations organiques : troubles cardiaques, tension artérielle
troubles du sommeil, troubles digestifs, fatigue, angoisse, anxiété,  
déséquilibres hormonaux, carences immunitaires, tensions musculaires. 

Manifestations psychologiques : difficulté à prendre du recul,  
sens des priorités affaibli, sens des décisions diminué, concentration 
moins performante, difficulté à synthétiser, à apprécier le risque.

Manifestations comportementales :
Nervosité, irritabilité, motivation fragilisée, repli sur soi, comportements 
addictifs, capacités sociales et managériales remises en cause.

Contraintes pour l’entreprise :

• Absentéïsme et présentéïsme grandissants 
• Diminution de la productivité 
• Augmentation des accidents de travail 
• Perte de motivation des salariés 
• Affaiblissement de l’image de l’entreprise.

MATHIEU COUILLEROT
06 68 88 53 15
couillerot.mathieu@neuf.fr

www.mathieu-massage.com
Suivez-nous sur

MASSAGE ASSIS 
EN ENTREPRISE
Prenez soin de vos salariés,
ils prendront soin de votre entreprise...

Mathieu Couillerot - praticien

Mathieu Couillerot - praticien

Les prestations n’ont aucun but thérapeutique en raison de leur nature. Elles ne s’apparentent en rien, ni dans  
les contenus, ni dans les objectifs, à la pratique de la masso-kinésithérapie, ainsi qu’à toute pratique médicale.
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AMMA (MASSAGE ASSIS) 
LE CONCEPT
C’est une méthode de détente et de relaxation. Son principe est simple, 
Amma signifie « calmer par le toucher ». 
Il s’agit d’une technique de bien-être énergisante basée sur les principes  
de la Médecine Traditionnelle Chinoise et japonaise d’acupuncture.
Appelé aussi « kata », c’est une série de manœuvres bien spécifiques  
qui concerne le dos, la nuque, la tête, les épaules, les bras et les mains.
Ce massage énergétique est composé de pressions, de percussions  
et de tapotements.
 

LES BIENFAITS 
- Il élimine le stress, la fatigue, les tensions et les douleurs musculaires.
- Il apporte une relaxation générale et une détente physique et mentale  
  qui permettent une meilleure créativité et concentration.
- Il active la circulation de l’énergie dans le corps.

Pour 89% des DRH*

le bien-être des salariés est une préoccupation majeure, 
un facteur de productivité de l’entreprise, ainsi qu’un facteur 
d’attraction des talents.
 * Ifop pour Malakoff Médéric

EN PRATIQUE
• Massage individuel sur personne habillée,
• Durée 15 minutes,
• Fréquence idéale recommandée :  
  une fois par semaine,
• Tarif : sur devis.

MIEUX VIVRE  
ET TRAVAILLER 
ENSEMBLE

MA PRESTATION


