
Les ateliers et formations 
Bien-Être, Alimentation, Sommeil et Qualité de vie au travail  

animés au sein de votre entreprise.

http://www.kapitchwellness.com/
http://www.kapitch-formation.com/formations/toutes-les-formations.html#cat-A-visee-personnelle


« La prévention des risques intègre les différentes composantes d'un levier de performance efficace. 
Une entreprise innovante, réactive, créative, socialement responsable, qui s'améliore 

et progresse constamment et durablement est une entreprise performante. » 
Caisse Nationale d’Assurance Maladie, février 2020.  

Agir sur le bien-être des salariés, c’est agir durablement sur la performance de l’entreprise :
― motiver, impliquer et fidéliser les salariés ;
― rendre l’entreprise attractive et attirer de nouveaux talents ;
― donner confiance et renvoyer une image positive à ses clients/fournisseurs.

La prévention des risques professionnels n'est pas un coût mais un investissement, 
à condition de l'intégrer pleinement dans tous les processus décisionnels

de votre entreprise.

Le Bien-Être en entreprise : un enjeu de performance durable

Santé au travail, 
obligation des entreprises, CNAM.

KAPITCH WELLNESS
Bien-être et alimentation au travail

https://www.ameli.fr/entreprise/sante-travail/performance-entreprise/performance-entreprise


KAPITCH WELLNESS
Bien-être et alimentation au travail

Nutritionnistes et anciennes salariées, 
nous savons que mieux manger, mieux dormir et bouger :

✓ améliore l’efficacité et l’attention, 
✓ réduit l’absentéisme et les accidents, 
✓ favorise la cohésion et la qualité de vie au travail.

Avec notre approche sur-mesure et nos outils adaptés, 
du diagnostic à l’application pratique sur le terrain

nous donnons le déclic qui manque 
à des centaines de managers et salariés de divers secteurs, 

siège - bureaux - production - entrepôts – en horaires classiques ou décalés 

pour trouver Rythme & Équilibre dans leur travail.

La santé des collaborateurs, c’est le capital de l’entreprise

www.kapitchwellness.com

http://www.kapitchwellness.com/


CATALOGUE
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Trouvons ensemble la formule 
la mieux adaptée à vos enjeux RSE ! 

www.KapitchWellness.com 

Contactez-nous… hoo, hoo-oo !

Josée Cloutier : 06 72 32 55 61
Patricia Boulos : 06 09 16 55 89

Courriel : josee@kapitch-formation.com

Siège en région parisienne pour intervenir 
partout en France et au-delà ! 

http://www.kapitch-formation.com/
http://www.kapitchwellness.com/

