
Skills and happiness at work



A l’occasion de la semaine de la QVT du 5 au 9 juin 2019, Windoo vous propose une 
sélection d’activités en entreprise pour promouvoir et améliorer la santé et le bien-être au 
travail. 

Deux packs vous sont proposés pour répondre à vos problématiques : le sport, le bien-être 
et le développement personnel sont à l’honneur. 

Nous nous adaptons à vos besoins et vos budgets, n'hésitez pas à nous contacter pour 
toute demande personnalisée.

Semaine de la QVT 2019



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin
Livraison de 

fruits au 
bureau

Midi
Qi-Gong

1h
15 pers.

Sophrologie
1h

15 pers.

Après-midi
Réflexologie  

3h
30 pers.

Pack QVT - Starter
Suggestion de programme pour chaque site

Budget estimé : 750 €

Programme basé sur des entreprises de 50 à 200 collaborateurs. 



LIVRAISON DE FRUITS 
Le plein de vitamine au bureau, faites profiter de 
vos collaborateurs de 10 kg de fruits !
Durée : 1h15

QI-GONG
Avec cette activité, travaillez sur l’harmonie de 
trois éléments qui sont le corps, la respiration et 
l’esprit pour le bien-être de vos collaborateurs.
Durée : 1h30 

RÉFLEXOLOGIE 
Offrez à vos collaborateurs l’opportunité de se 
relâcher afin d'instaurer une ambiance de travail 
positive ! 
Durée : 3h, 10min / pers, 2 praticiens
  

SOPHROLOGIE
Apprenez à maintenir l'équilibre entre vos 
émotions, vos cognitions et vos comportements.
Durée : 1h

Pack QVT - Starter
Suggestion d’activités pour chaque site



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin

Team-Cooking
Petit-Déjeuner 

Vitalité
1h30

20 pers.

Apprivoisez
votre Sommeil 

2h
20 pers.

Midi
Yoga

1h
15 pers.

Après-midi

Nutrition et 
Performance 

au Travail
1h30

20 pers.

Soft-Skills
2h

15 pers.

Massages 
3h

45 pers.

Pack QVT - Premium
Suggestion de programme pour chaque site

Budget estimé : 2 155 € - 2 855 €

Programme basé sur des entreprises de 50 à 200 collaborateurs. 



TEAM-COOKING : PETIT DEJ VITALITÉ
Nos team cooking permettent d’apprendre à 
cuisiner un repas gourmand et original à 
reproduire au bureau ou chez soi.
Durée : 1h15

NUTRITION & PERFORMANCE
La nutrition un outil de performance au travail. 
Trouvez le bon équilibre.
Durée : 1h30 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Entre les bases de l’assertivité, la 
pensée positive ou la communication 
bienveillante, développez les 
compétences de vos collaborateurs. 
Durée : 2h

APPRIVOISEZ VOTRE SOMMEIL
Un atelier découverte centré sur le sommeil : 
science du sommeil, bonnes pratiques et astuces 
pour mieux dormir et bien récupérer
Durée : 2h
  

YOGA
Doux ou dynamique, il ravira toujours vous 
collaborateurs.
Durée : 1h

Pack QVT - Premium
Suggestion d’activités pour chaque site

MASSAGE ASSIS
Vos collaborateurs s’échapperont  quelques 
instants sous les doigts avisés de nos masseurs 
professionnels. 
Durée : 3h, 10min / pers, 3 masseurs



Notre plateforme Windoo

Notre plateforme clef-en-main vous permet de créer, gérer et mesurer 
toutes vos actions liées à la qualité de vie au travail, en 3 clics.

CATALOGUE EN LIGNE
Accédez à plus de 200 activités et formations soft skills 
disponibles en réservation immédiate.

PAIEMENTS ET RÉSERVATIONS
Mise en ligne de vos événements et partage de frais entre 
l’entreprise et vos collaborateurs simplifiés.

COHÉSION
Groupes d’intérêt, défis, entraide… Vos collaborateurs 
partagent leurs passions et s’organisent entre eux !

FEEDBACK ET MONITORING
Sondages, référendums, boîte à idée digitale… 
Une boite à outil pour renforcer le lien avec vos équipes



Accompagnement et + Windoo 

Accompagnement personnalisé et mise en place d’activités en 1 clic

SOLUTION “PLUG AND PLAY” 
La plateforme Windoo se connecte à votre plateforme interne et aux comptes 
existants de vos utilisateurs sous forme d’application mobile et de plateforme digitale. 

PROGRAMMATION ADAPTABLE EN FONCTION DE LA 
FRÉQUENTATION ET LA SATISFACTION
Dans un délai de 48H les activités qui sont déjà complètes ou au contraire peu 
fréquentées peuvent être modifiées, les séances ou le professeur peuvent être 
remplacés.

 KIT DE COMMUNICATION INTERNE
Des envois de mails personnalisés (contenu activités, fonctionnalités de la 
plateforme…) et des affiches sur site.
Des événements sur site pour présenter les activités et la plateforme. 
Un onboarding et des pratiques pour atteindre 80% d’adhésion des collaborateurs.

CHEF DE PROJET DÉDIÉ
Vous accompagne dans la mise en place du programme, 
la gestion quotidienne, l’identification des ambassadeurs…



Notre accompagnement

Nous assurons un suivi personnalisé pour animer vos comptes et faire évoluer votre projet

CHEF DE PROJET DÉDIÉ
Vous accompagne dans la mise en place du programme, 
la gestion quotidienne, l’identification des ambassadeurs…

KIT DE COMMUNICATION INTERNE
Des envois de mails personnalisés (contenu activités, fonctionnalités 
de la plateforme…) et des affiches sur site.

IMPLÉMENTATION DE LA SOLUTION
Des événements sur site pour présenter les activités et la plateforme. 
Un onboarding et des pratiques pour atteindre 80% d’adhésion des 
collaborateurs.

Un changement de dernière minute ? Il se plie en quatre avec son 
équipe pour vous trouver une solution rapidement !



Qui sommes-nous ?
Notre mission : faire du cadre professionnel un lieu d’épanouissement personnel

Windoo accompagne chaque entreprise sur le sujet de la QVT, la Qualité de Vie au Travail

L’épanouissement des collaborateurs est un travail quotidien pour lequel il n’y a pas de recette miracle mais une alchimie 
subtile qui s’appuie sur les besoins de l’entreprise et les préférences individuelles.

Parce que c’est quand on se sent bien et qu’on a les moyens d’évoluer qu’on donne le meilleur de soi et de sa performance.
Notre mission est de faire du cadre professionnel un lieu d’épanouissement personnel. La magie de notre technologie est de
transformer cette vision en réalité, tout en étant invisible.

Pourquoi nous faire confiance
 Plus de 150 activités sur 5 grands axes 

Bien-être et santé, sport, formations Soft 
Skills, Team Building, Événementiel

Des spécialistes passionnés, experts et 
diplômés rigoureusement sélectionnés 
pour leur capacité à dépasser vos attentes 

Une solution digitale innovante 
Gestion, inscriptions, mesure des KPI’s, 
possibilité de cofinancement, sondages 
en seulement 3 clics 

Un suivi personnalisé par un chef de 
projet afin de vous accompagner dès le 
lancement !

Un déploiement sur la France entière
grâce à un réseau de plus de 4000 
spécialistes

Note de satisfaction clients moyenne 
Parce que la confiance se crée grâce à 
vous et seulement vous



Ils nous font confiance


