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Le bien-être sur mesure 

 ………………………..                     La nouvelle conception      

                                                 du bien-être au travail 



Diagnostics personnalisés 

Bien dans sa tête... 
… bien dans son corps … 

L’origine du concept.  
 
Le bien-être est un sentiment humain qui résulte de la satisfaction des besoins du corps et de la sérénité de l’esprit. 
Au travail, il constitue un atout essentiel pour la productivité de votre entreprise et une réelle opportunité pour 
améliorer sa compétitivité.  
 
On constate de plus en plus fréquemment : 
 
 baisse de motivation ou d’efficacité dégradation de l’ambiance 
 lassitude générale  manque de cohésion 

 augmentation de l’absentéisme                              improductivité 
 
BZen Concept aide les dirigeants à lutter efficacement contre ces maux et intervient dans votre structure comme 
une aide pertinente, devenant ainsi un véritable soutien dans vos projets d’amélioration de la qualité de vie au 
travail. 
 

Comment ? 
 
BZen réalise un diagnostic de bien-être personnalisé et scientifiquement approuvé. Un véritable atout pour les 
dirigeants qui souhaitent  agir efficacement pour mieux comprendre et accompagner leurs équipes.  
 
Evaluer rapidement et suivre en temps réel le bien-être des salariés représentent un véritable levier stratégique. 
Grâce à cet outil sur mesure préservant totalement l’anonymat, nous élaborons un plan d’actions parfaitement 
adapté à votre structure. Des solutions quasi illimitées, toutes réalisées par des professionnels rigoureusement 
sélectionnés, permettent :  
 
 d’améliorer la cohésion d’équipe de revaloriser la culture d’entreprise 
 d’accroître l’engagement du personnel de diminuer l’absentéisme 
 d’augmenter la productivité        d’optimiser votre temps 
  

Pourquoi ? 
 
Un salarié heureux au travail est un salarié plus productif, plus efficace, plus engagé en temps et en investissement 
personnel. Cette forme de management moderne valorise l’humain et accroît le sentiment de reconnaissance qui 
est un facteur de motivation et de dépassement de soi.  
 
Le dirigeant qui adhère à BZen Concept répond à l’obligation légale en assurant la santé physique et psychologique 
de ses salariés (prévention des risques). En cas d’accident lié aux conditions de travail, la responsabilité de 
l’employeur peut être engagée.  
 
La réussite de votre entreprise en découlera naturellement. 
 

… bien dans son job ! 



Quelques chiffres clé... 

45 à 60 %  
des salariés se 
disent stressés, 

dont 20-25% 
hyper stressés… 

25 %  
 des managers français 

sont à un niveau de stress 
qui met en danger leur 

santé.. 

4 000 € 
 c’est le coût pour 

une entreprise 
par salarié et par 
an, qui ignore le 

problème du 
stress au travail.. 

Le stress au travail, c’est quoi ? 
 

C’est une réaction d’adaptation de l’organisme, pour maintenir l’équilibre de l’état intérieur. 

Il est ressenti lorsqu’un déséquilibre est perçu entre ce qui est exigé  

et les ressources dont un salarié dispose pour y répondre. 

Les risques liés au stress... 
 

Arrêts maladie, accidents du travail,   

 

perte de temps et de productivité, manque de cohésion, conflits... 

1€ investi dans la qualité de vie au travail…  
...rapporte entre 4 et 16 fois plus ! 

3 à 5 %  
 du PIB/an : le coût du 

stress en France.. 

62 %  
des salariés disent se 

sentir désengagés vis-à-
vis de l’entreprise, mais 

pas de leur travail.. 

Les effets positifs  

                d’une bonne qualité de vie au travail  
 

Valorisation de l’être humain,  

amélioration de la productivité, levier de compétitivité,  

gain de temps, culture d’entreprise, diminution de l’absentéisme,   

fidélisation des salariés, baisse des tensions... 



Du coaching 
 
Formations par des professionnels qualifiés 
 
Conférences personnalisées 
 
Ateliers bien-être 
 

Des solutions adaptées ... 

Des services 
 

Aménagement de postes de travail et de rencontre 
 
Aménagement d’espaces détente et relaxation 
 
Bilans de santé 
 
Aide à l’équilibre vie professionnelle – vie privée 

De l’évènementiel 
 

Journées à thèmes 
 

Team building 
 

Animations collectives ou individuelles 
 

Prévention santé 
 

Activités variées (sport, relaxation...) 



Lâchez prise et laissez-vous emporter …  

L’alliance de trois sens : 
relaxothérapie, chromothérapie, musicothérapie. 

…harmonie du corps et de l’esprit.  



Suivez-nous sur Facebook ! 

BZen Concept  

BZen Concept, par Buroclass Aménagement 

25 rue des Frères Lumière –ZI Le Brézet 

63100 CLERMONT –FERRAND 
 

 04 73 90 64 59      06 83 99 89 46 
contact@buroclass.fr 

Au plus proche de l’être humain. 


