
Amélie DUMONT  

Intervient dans votre entreprise 
pour le bien-être de vos employés 

 

Être accompagné pour partir à la découverte de soi et plus d’autonomie vis à vis de sa santé. 
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Les propositions  

Le massage Amma Assis 
 RAPIDE – PRATIQUE – EFFICACE 

C’est le massage bien être le plus commun et le plus facilement mis en place en entreprise. Il dure 15 à 25 
minutes selon le forfait choisi. Il met rapidement dans un état de relaxation et de béatitude. Il permet de 
redynamiser l’ensemble du corps en peu de temps. Dénoue les tensions en profondeur. Idéal en entreprise pour 
favoriser les performances des salariés. Sur le long terme il diminue le stress et l’anxiété. Selon le temps de 
massage choisi, 2 à 4 personnes seront massées en 1 heure. 

Yoga et bien-être au travail 
Un atelier de yoga occasionnel ou régulier pour des résultats plus marqués. 

Le yoga proposé est issue de la Yogathérapie et s’adapte donc à tous les corps et tous les niveaux, il convient 
même aux personnes n’ayant jamais fait de yoga, peu importe la force ou la souplesse.  
La pratique de yoga en entreprise permet entre autre l’amélioration de la posture, d’apprendre à lâcher prise et 
à réagir avec plus de recul, de calme et s’adapter aux situations les plus stressantes de la vie. 

Des chercheurs de Harvard ont démontré que le yoga et la méditation permettent de relâcher le système 
nerveux et donc d’avoir un impact direct sur le stress et l’anxiété. Au yoga, on apprend à respirer, à mieux 
gérer ses émotions et à se détendre.  

En renforçant les articulations, le yoga fait gagner en force et en stabilité. Cela permet également d’éviter 
différents maux causés par des postures répétitives. Rester assis toute la journée devant son écran d’ordinateur 
créé de nombreuses tensions notamment au niveau du dos, des épaules, du cou et des articulations. Le yoga 
permet d’apaiser ces douleurs et également de corriger sa posture. Cette activité aide donc à prévenir de 
nombreuses maladies professionnelles, comme les TMS (troubles musculosquelettiques) et favorise une 
meilleure santé physique. 

Mettre son corps en mouvement au cours d’une journée de travail permet une meilleure oxygénation des 
cellules et donc un regain d’énergie. La concentration est comme un muscle, elle se travaille ! En apprenant à 
maintenir son attention sur sa respiration ou sur un point particulier, le yoga permet de travailler la 
concentration et de mettre de côté les interférences du quotidien. Cela est ensuite naturellement appliqué au 
travail. En étant plus concentré, vous pouvez surpasser vos objectifs sans même vous en rendre compte ! 

Ateliers et conférences à thèmes 

- Initiation à l’alimentation santé et à la naturopathie 

- Conférences thématiques de sensibilisation à la santé et au bien-être sur des sujets comme la gestion du 
stress, le sommeil, l’alimentation, la cuisine saine… 

- Ateliers de groupe pour s’initier à l’utilisation des huiles essentielles, découvrir et savoir utiliser les Fleurs de 
Bach, découvrir les plantes et leurs usages, apprendre à utiliser les hydrolats… 

- Ateliers de groupe sur différentes thématiques liées au bien-être : prévenir et anticiper les maux de l’hiver, 
gérer les douleurs articulaires, apprendre à se libérer du sucre, les routines bien-être du matin pour être en 
forme toute la journée, etc… 

Le temps de l’intervention est à moduler selon le nombre de personnes présentes et le thème choisi. 

Séances individuelles 

Dès 3 employés inscrits à la suite, je me déplace également pour d’autres massages, et pour des séances 
d’accompagnement individuel (voir sur mon site pour plus de détails). Cela demande bien-sûr la mise à 
disposition d’une salle adaptée. 
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Les avantages pour l’entreprise 

- Contribuer à la zen attitude de vos collaborateurs 
- Offrir une parenthèse dans la journée des salariés perçue comme un moment de bien-être et de 

convivialité en entreprise. 
- Diminution de l’anxiété et meilleure gestion du stress 
- Augmenter la cohésion d’équipe en échangeant dans un cadre extra-professionnel 
- Amélioration de la concentration 

Quelques chiffres 
• Le stress au travail touche 4 salariés sur 10. 
• 30% des arrêts maladies en Europe sont causés par le stress au travail. 
• Le mal-être au travail correspond à 10 à 15% de la performance économique de l’entreprise. 
• 24% des salariés sont dans un état d’hyperstress. 

Le bien-être des salariés est une clé importante de la productivité de votre entreprise. 

Modalités  

Massage: Tarif à l’heure : 80€, dégressif selon le nombre d’heure et la régularité. 

Intervention minimum 1h, 4h au maximum. 

Il est conseillé de compter 5 minutes entre chaque massage pour plus de flexibilité et compenser les 
retards des employés. Chaque minute de retard sera déduit du massage afin de ne pas pénaliser les 
autres collaborateurs. 

Sessions de massages Amma Assis 
2x3 heures : 75€/h - 450€ 
2x3 heures pendant 3 mois : 65€/h - 390€/ session soit 1170€ 
Compter 20 minutes de pause au milieu de la session. 

Cours de Yoga : 120€/h 
Découverte : 45 minutes 
Initiation : 1h30 pour avoir plus de temps et aller un peu plus loin 
Régulier : 1h - A partir de 80 euros, selon la régularité et le nombre de personnes 

Je peux fournir une dizaine de tapis pour une session occasionnelle, pour un cours régulier je 
demande à chacun des collaborateurs d’apporter un tapis et un coussin, si besoin une petite 
couverture. J’apporte toujours 3 ou 4 tapis pour les oublis. 

Pour les cours réguliers nos tarifs s'adaptent à la fréquence souhaitée des cours de yoga dans votre 
entreprise. Le prix est fixe par séance. Le nombre maximum de personnes dépend de la capacité de 
votre espace à disposition. 

Conférence : 30 minutes à 2h - 120€/h + coût du matériel 
Plus l’atelier est long, plus il permet d’approfondir un sujet et de laisser du temps pour les échanges ! 
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Des forfaits à la carte et sur mesure sont réalisés selon vos souhaits 

Exemple de forfait global pour un coût de 700€ 
- 2x3h de massage 
- Une conférence / atelier à thème - 1h 
- 1 cours de yoga découverte - 1h 

Déplacement 
Les déplacements sont pris en charge pour un périmètre de 20km autour du cabinet situé : 20 place 
marulaz à Besançon. Ensuite s’ajoutent des frais de déplacement supplémentaires calculés avec les 
indemnités kilométriques classiques. 

Prise en charge  
Les sessions peuvent être financés en totalité par l’entreprise. Une partie peut-être payée directement 
par les participants et la différence facturée à l’entreprise. Nous proposons également la possibilité 
aux participants de payer leur prestation eux-mêmes directement. 

Pensez aussi aux bons cadeaux pour les départs en retraite, naissances etc. 

Demandez un devis et plus de renseignements 
- Par mail : naturameliepro@gmail.com 
- Par téléphone : 06 45 75 90 10 
- Sur le site internet : www.naturamelie.fr 
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Naturopathe et accompagnante des femmes 

Je tisse des liens entre les Etres pour leur apporter écoute et réponses dans le respect d’une écologie 
humaine et environnementale. 

Je propose une vision saine et naturelle de la santé comme du bien-être. 

J’apporte aux femmes un espace de confiance et de dialogue afin de créer un sentiment d’unicité 
entre elles. 

Cela prends la forme de conseils pour une alimentation saine et pleine de vitalité, ainsi que des 
exercices physiques et des techniques de respiration adaptés. J’utilise également les massages, les 
soins énergétiques, la réflexologie plantaire, l’EFT, les fleurs de Bach et d’autres techniques de gestion 
des émotions pour vous apporter un soutien durant vos différents cycles de vie. 

Mon approche place le cycle féminin au centre de ma pratique. La connaissance des plantes et des 
différents outils de santé naturelle féminine viennent soutenir et accélérer les résultats. 

Également formée en tant que Doula (Accompagnante à la naissance), mes accompagnements 
tournent autour d’un échange, j’accueille vos changements, et vous propose un réel suivi 
personnalisé. 
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