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L’équipe de professionnels chez MOVENS Clinique interdisciplinaire est fière de présenter son offre de services en
santé et mieux-être en entreprise. Son objectif : appuyer les employeurs de la région dans l’implantation durable
de saines habitudes de vie en milieu de travail, pour favoriser la santé mentale et physique de leur personnel.
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Fait vérifié : les enteprises qui investissent dans la mise en place de mesures de santé
et mieux-être au travail sont récompensées. Pour chaque dollar investi, le retour sur
investissement peut atteindre jusqu’à 4,00$.
Il s’agit donc non seulement d’offrir des conditions de vie saines et un milieu de travail
dynamique à vos employés, mais également de la santé globale de votre entreprise.
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B É N É F I Q U E S

De nombreuses études démontrent que le fait d’être actif et de bien manger
permet aux travailleurs d’augmenter leur qualité de vie, d’améliorer leur performance au travail et de prendre de meilleures décisions au quotidien.
Les employeurs qui adhèrent à des principes de santé et mieux-être en milieu
de travail notent des effets positifs sur le recrutement de nouvelles ressources
et la rétention de leur personnel.

ENGAGEMENT
PRODUCTIVITÉ
MOBILISATION
ENRICHISSEMENT
BIEN-ÊTRE

Un environnement de travail sain où le mieux-être collectif est encouragé
favorise le développement d’un fort esprit d’équipe et de mobilisation parmi
les employés.
L’amélioration de la santé physique et mentale des employés entraîne une
baissse significative du taux d’absentéisme, ainsi qu’une diminution des coûts
en assurances collectives et des cas de réclamations auprès de la CNESST
pour cause de blessures.
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Nous éduquons, traitons et mobilisons les troupes :
trois actions-clés essentielles à la santé globale
de votre entreprise.

N O S

S E R V I C E S

Notre équipe propose une approche interdisciplinaire afin d’assurer l’amélioration systématique et durable de la santé
globale des individus. Nous éduquons, traitons et mobilisons les troupes : trois actions-clés essentielles pour obtenir des
résultats concrets qui perdureront dans le temps.
Pour ce faire, nos services se déclinent en trois volets :

PRÉVENTION

TRAITEMENTS
EXPRESS

Instauration de pauses dynamiques
d’échauffement et étirements ciblés

Rendez-vous sur le lieu de travail
avec un(e) de nos professionnels

Évaluation et conseils
pré-embauche ou pré-retour au
travail pour éviter les blessures

Suivi interdisciplinaire pour assurer
une amélioration efficace et un
rétablissement durable du patient

Conférences interactives pour
éduquer sur divers sujets reliés à la
santé mentale et physique

Possibilité de suivi en clinique
*Mesures sanitaires strictes conformément aux recommandations
de la Santé Publique

Évaluation du poste de travail,
conseils et adaptation

ENTRAÎNEMENT
SPÉCIFIQUE
Création de programmes d’entraînement spécifiques aux fonctions des
employés
Suivi interdisciplinaire pour
accroître et maintenir les bénéfices
des traitements
Cours de groupe adaptés aux
besoins et fonctions du personnel

Initiation pratique à la méditation

B E S O I N S

PA R T I C U L I E R S ?

Nous serons heureux de discuter avec vous de l’adaptabilité de notre offre de services pour répondre aux besoins spécifiques de
votre enteprise. Pour toutes questions ou informations supplémentaires, contactez-nous sans tarder.
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