
Nous participons aux frais 
de santé pour faciliter l’accès 
au soin. De plus, nous 
mettons à disposition 
des modules en 
ligne sur le bien-
être, disponibles 
mondialement, 
ici : https://cbre.
cobaltcbt.com/

Une grande variété d’équipes de 
sports, d’évènements sportifs 
caritatifs et de programmes 

de volontariats sont en 
place dans la société. 

Ils nous permettent de 
rester impliqués tout 
au long de l’année. 

Prenez aussi 
connaissance des 

offres tarifaires sur 
les salles de sports et 

de fitness.

Pensez à venir travailler 
en vélo, à pied ou en 

courant.

Contactez vos équipes locales 
pour trouver des initiatives et 

des équipements qui vous sont 
disponibles.

SANTE MENTALE 

NUTRITION

Nous travaillons avec nos 
services de restauration et nos 
fournisseurs pour vous procurer 
une nourriture saine.

SPORT ET FITNESS

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE ?

4.1% ONT DES 
PROBLÈMES DE SANTÉ 

MENTALE

49.8% NE CONSOMME PAS 
LEUR 5 FRUITS 

PAR JOUR

37.3% SONT 
FUMEURS (OU 
ONT ARRÊTÉ 
DANS LES 15 
DERNIÈRES 
ANNÉES)

20.9% ONT 
UN IMC 

MALSAIN 
(INDICE 

DE MASSE 
CORPOREL)

35.5% NE FONT PAS 
ASSEZ D’ACTIVITÉS 

PHYSIQUES

18.6% DÉPASSE LA 
RECOMMANDATION 

JOURNALIÈRE D’ALCOOL 
AUTORISÉE

ECONOMISER DE 
L’ARGENT

L’absentéisme coûte 
plusieur milliards 
d’euros par an et 

représente environ 
2,5% du PIB à travers 

l’Europe

BOOSTER LA 
PRODUCTIVITÉ
La productivité est 

toujours de meilleure 
qualité dans un espace de 

travail sain

SE SOUCIER DES 
EMPLOYÉS 
SENIORS

Dans nos équipes, 
mais aussi chez nos 

clients dans nos 
solutions business

ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL 

POSITIF
Il permet de rendre les 
employés plus heureux

BOOSTER LE MORAL 
DES ÉQUIPES

Valoriser le travail 
des équipes contribue 
largement à améliorer 

leur moral

PRENDRE L’AIR
Sortir marcher pour la pause 

déjeuner ou pour une réunion

SE SOCIABILISER
Rencontrer vos collègues au bureau 

mais aussi en dehors

TRAVAILLER DEPUIS CHEZ SOIT
Lorsque c’est approprié, travaillez 

de chez vous

MANGEZ SAINEMENT
Hydratez-vous et faites attention à 

votre alimentation

MODERATION
Buvez avec modération et évitez les 

carences alimentaires

SOYEZ ACTIF
Rejoignez une équipe de sport ou 

venez au bureau en vélo

LE SALARIÉ EN

 BONNE SANTÉ
Une récente enquête 

britannique a montré que...
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