Séminaires et activités bien-être pour votre entreprise
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Une offre clé en main et sur mesure
Séminaires d’entreprise bien-être - Team building,
Detoxday organise des activités pour développer la
productivité de vos équipes.

Un réseau de 30 experts et partenaires sur Lyon

1.

Contactez-nous pour votre
prochain séminaire

2.

Définissons ensemble les enjeux pour améliorer
le niveau de bien être de vos employés : Gestion
du stress, remise en forme, cohésion d’équipe,
alimentation, éco-responsabilité.

Sélectionnons un programme
adapté à vos besoins
•
•
•
•
•

3.

Prenez vos baskets, on
s’occupe du reste !

Réservation du lieu
Choix des intervenants
Choix des activités
Sélection de la Food
Personnalisation de l’event

Laissez vous guider, profitez de nos coachs
relaxation et fitness, mangez autrement et repartez
avec une nouvelle vision de la QVT.

Je prends contact

90% des salariés pensent que la QVT contribue
à la performance de l’entreprise.
Notre corps est notre premier outil de travail, peu importe sa fonction
ou son statut au sein de son espace de travail, il faut en prendre soin.
Encourager le télétravail, développer le partage de moments
conviviaux et la bonne qualité des relations entre collaborateurs,
valoriser les performances, encourager la bienveillance comme
culture d’entreprise… Autant de concepts applicables pour une
meilleure redéfinition du bien-être au travail, une réduction du stress
et une augmentation de la productivité.
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Ce que nous proposons :
100% sur-mesure, rassemblez vos équipes sur une journée bien-être, un
team-building sportif de 2 jours ou encore un after-work healthy et relaxant.

Gestion du stress
•
•
•
•
•

Yoga
Massage
Sophrologie
Cohérence cardiaque
Digital detox

Alimentation
•
•
•
•
•

Produits frais de saison
Nutritionniste
P’tit Dej Healthy
Veggie food
Supergreen bar

Remise en forme
•
•
•
•
•

Cryothérapie mobile
Pilates®
Pound®
Do-in
Body combat

Cohésion d’équipe
•
•
•
•

Workout collectif
Zumba® géante
Jeux d’équipe
Ateliers cuisine

Éco-responsabilité
•
•
•
•
•

Locavorisme
Zéro déchet
Économie circulaire
Transport vert
Bilan carbone

Environnement de travail
•
•
•

Espace inspirant
Végétalisation
Gestion du télétravail

Un séminaire detox, un lieu détente et pro, des activités relaxantes, des
coachs surmotivés...

Un grand merci à EDF pour leur confiance !
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+
Ce que vous y gagnez :
L’espace d’une Detoxday posons nos smartphones pour améliorer
notre processus de réflexion et notre performance.

Pour vos employés :
•
•
•
•
•

Pour votre entreprise :

Baisse du stress
Cohésion d’équipe
Santé physique
Niveau de bien-être
Éco-responsabilité

•
•
•
•
•
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Productivité des employés
Culture du bien-être pro
Baisse de l’absentéisme
Expériences innovantes
Valorisation marque employeur
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https://detoxparty.fr/

Notre référence «Grand Public»
Un festival lyonnais éco-responsable 100% bien être et détox les 1er
et 02 septembre aux Subsistances de Lyon.

Événement soutenu par la ville de Lyon

Les retombées médias :
https://www.lyon.fr/evenement/animation/detox-party
https://www.lyon-france.com/Archives/Evenements/Detox-Party-Lyon-2
https://www.inside-lyon.com/detox-party-lyon-2018/
https://vivrelyon.net/lyon-le-festival-detox-party-revient/
https://www.radioscoop.com/agenda/participez-a-la-detox-party-aux-subsistances_158977
https://www.lebonbon.fr/lyon/news/la-lyon-detox-party-le-festival-post-ete-qui-vous-prepare-a-la-rentree/
https://www.citizenkid.com/sortie/detox-party-a1059247
https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-lyon-metropole/2018/08/31/la-detox-party-pro-du-bien-etre
https://www.toolyon.com/detox-party-la-decouverte-dune-festivite-plus-reponsable/
http://www.lyonfemmes.com/le-village-detox-party-2018/
https://www.tribunedelyon.fr/?agenda/culture/soiree/48367-une-rentree-light
https://lejournaldeleco.fr/detoxparty-un-festival-bien-etre-et-eco-responsable/
http://fr.auvergnerhonealpes-tourisme.com/objet/5035432/detox-party-lyon-2
https://www.tendance-savoie-mont-blanc.fr/detox-party-pour-la-rentree/

Nos partenaires :
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Contact
Bureaux
52, rue du Colombier
69007 Lyon
Coworking Webup Space
04 28 29 63 73
contact@detoxparty.fr

https://detoxday.fr/

Merci d’avoir pris le temps de lire ce document
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