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Auto-entrepreneur, libéral, travailleur
non salarié, chef de microentreprise, de très
petite entreprise (TPE) ou de petite ou moyenne
entreprise (PME), le statut du dirigeant peut prendre
différentes formes, mais les tâches professionnelles
et administratives et le souci de pérenniser
sa « boîte » convergent. Un autre point commun relie
les dirigeants : leur santé. Ils sont unanimes pour dire
« je n’ai pas le temps d’être malade ! ». Cette phrase souligne
l’importance du rôle du dirigeant dans la santé de son entreprise
et suggère les effets néfastes d’une éventuelle absence. La santé du
« patron » est un des piliers de la santé de l’entreprise.
Ce guide vous est destiné, homme et femme dirigeant
d’entreprise, artisan, commerçant, travailleur indépendant,
libéral, auto-entrepreneur. Votre santé est un atout performance
dans votre vie de dirigeant et dans la vie de votre entreprise.
Vous découvrirez comment une gestion efficace du stress,
une alimentation équilibrée, une activité physique régulière,
un sommeil récupérateur sont possibles grâce aux informations
et aux conseils pratiques présentés dans ce guide. Ainsi,
vous ne direz plus « Je n’ai pas le temps d’être malade » mais
« Je prends soin de ma santé pour prendre soin de mon entreprise » !

Entreprises de taille
intermédiaire

Grandes entreprises

de 10 à 249 salariés

de 249 à 4 999 salariés

de + 5 000 salariés

137 534

4 959

243

Microentreprises

Petites et moyennes
entreprises (PME)

de 1 à 9 salariés

Les
entreprises

3 001 329

Les
salariés

2 925 133

En France…

= 99,84 % des entreprises
4 152 287

= 47,4 % des salariés

= 0,16 % des entreprises
3 363 458

4 492 655

= 52,6 % des salariés
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La santé de mon
entreprise passe
aussi par ma santé
Le dirigeant s’investit totalement dans son entreprise,
il s’y consacre avec énergie, enthousiasme et ténacité.
Ce cliché positif est tout à fait réel mais comporte
un revers : le dirigeant est seul face à ses responsabilités,
ne compte pas ses heures de travail et met souvent
de côté sa vie personnelle et sa santé. Deux leviers
pourtant précieux dans l’équilibre et la santé du dirigeant
et fondamentaux dans la dynamique de son entreprise.
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Les liens entre la santé
du dirigeant et la santé
de son entreprise
L’Observatoire Santé et bien-être des dirigeants ViaVoice
pour Harmonie Mutuelle et Soregor paru en février 2017
est la première enquête qui démontre le lien entre
la santé du dirigeant et la santé de son entreprise.
À partir d’un échantillon représentatif de 401 dirigeants
d’entreprise de 5 à 100 salariés en Pays de la Loire,
l’étude compare l’indice d’activité (chiffre d’affaires,
résultats, niveau de marge, trésorerie, délais de paiement,
développement de l’offre, recrutement, investissement,
emprunt, perspectives d’avenir) et l’état de santé
du dirigeant (temps de sommeil, activité physique
et sportive, temps de travail, congés, possibilité
de s’absenter). Les résultats donnent un nouvel
éclairage sur la santé du dirigeant.
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Temps de travail
Les dirigeants travaillent en moyenne
54 heures par semaine. Plus de 39 %
des dirigeants interrogés travaillent plus
de 60 heures par semaine. Pourtant au-delà
de 60 heures par semaine, l’indice d’activité
baisse, voire cela devient contre-productif.

Possibilité de s’arrêter
en cas de problème de santé
69 % des dirigeants déclarent avoir
la possibilité de s’arrêter quelques
jours en confiant leurs missions urgentes
à un ou plusieurs associés ou collaborateurs,
alors que 31 % déclarent ne pas pouvoir.
Ceux qui peuvent s’arrêter ont un indice
d’activité supérieur.

Sommeil
Les dirigeants dorment en moyenne
6 heures et demie par nuit.
Ceux qui dorment moins de 6 heures
ont une activité économique plus faible.

Activité physique et sportive
Les dirigeants consacrent moins de 2 heures
par semaine en moyenne à l’activité physique
et sportive. Pourtant ceux qui pratiquent
plus de 3 heures par semaine ont un indice
d’activité supérieur à la moyenne.
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Je gère le stress
Gérer son stress quand
on est dirigeant, facile
à dire mais pas toujours
facile à faire. Petits
rappels sur la notion
de stress, les sources
de stress spécifiques
au dirigeant d’entreprise,
ses effets sur l’organisme
et des pistes pour le gérer.

Le stress
Le stress est un facteur positif de survie. Il agit comme
un courant électrique en fournissant de l’énergie
à l’organisme pour organiser sa défense ou sa fuite.
Cependant, si ce courant dépasse un certain seuil
d’intensité, il peut avoir des effets particulièrement
désagréables, perturber le comportement et provoquer
des maladies.
La réaction au stress est très personnelle.
Chacun a sa propre perception d’un même événement
et chacun a les ressources suffisantes ou non
pour faire face au stress.
On distingue le stress aigu du stress chronique.
 Le stress aigu : une urgence, une prise de parole
en public, un contrat à négocier… peuvent générer
un stress aigu, qui s’envole une fois l’événement passé.
Ce stress-là favorise l’apprentissage, la performance
et aide à donner le meilleur de soi-même. Mais s’il est
trop intense (une agression par exemple), le stress aigu
peut engendrer un « stress post-traumatique ».
 Le stress chronique : une intensification du travail,
un accroissement des contraintes, des difficultés
à organiser le travail, la pression de l’urgence…
Ces situations durent et « l’insurmontable » s’installe.
Ce trop-plein peut avoir des conséquences sur la santé.
Que le stress soit aigu ou chronique, choisi (exemple :
être son propre patron) ou subi (exemple : crise
économique), la récurrence et la durée des phases
de stress auront des effets néfastes sur la santé.
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Les sources de stress
spécifiques au dirigeant
Dans l’étude de 2014 de l’Observatoire de la santé
des dirigeants Amarok, Olivier Torrès et Thomas Lechat
identifient quatre grands types de stresseurs
spécifiques au dirigeant, et tout particulièrement
celui d’une PME :

1. S tress lié à la pérennité de l’entreprise : départ

ou conflit avec un associé, maladie grave d’un salarié
dont l’expertise peut être importante pour l’entreprise,
procédures judiciaires ou collectives.

2. S tress lié aux exigences entrepreneuriales :
activité commerciale, trésorerie, résultats,
charge de travail du dirigeant.

3. S tress lié aux pressions managériales, techniques

et du marché : conflits de salariés, pannes de matériel,
contrôle d’autorité administrative, pression
de la concurrence…

4. S tress lié au manque de reconnaissance

sociale : revendication de salariés, démission
de collaborateurs…

Olivier Torrès et Thomas Lechat soulignent que ces sources
de stress peuvent être perçues pour certains dirigeants
comme des défis (pression concurrentielle, surcharge
de travail) et pour d’autres comme de bonnes nouvelles
(départ d’un salarié en conflit ouvert).
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STRESSOMÈTRE © ENTREPRENEURIAL (INTENSITÉ MOYENNE DE STRESS RESSENTI)
FORT STRESS

5
Dépôt de bilan. . . . . . . . . . . . .  3,68
Problème de trésorerie. . . . . . . . . . . . .  3,52
Baisse de l’activité commerciale. . . . . . . . . . . . .  3,45
Mauvais résultat annuel. . . . . . . . . . . . .  3,29
Procédures judiciaires. . . . . . . . . . . . .  3,23
Conflit avec associé·e(s) / actionnaire(s). . . . . . . . . . . . .  3,23
Surcharge de travail du dirigeant. . . . . . . . . . . . .  3,21
Maladie grave d’un salarié. . . . . . . . . . . . .  3,20
Conflit avec des salariés. . . . . . . . . . . . . . 3,11
Licenciement d’un salarié. . . . . . . . . . . . .  3,05
Pression fiscale. . . . . . . . . . . . .  3,03
Erreur / échec stratégique. . . . . . . . . . . . .  3,03
Impayés. . . . . . . . . . . . .  2,98
Problèmes de santé du dirigeant. . . . . . . . . . . . . . 2,97
Départ d’un associé / investisseur. . . . . . . . . . . . . . 2,97
Problème de qualité. . . . . . . . . . . . . . 2,91

Chaque événement
de la vie professionnelle
d’un dirigeant génère
un stress.
Le « stressomètre »
indique la moyenne
du stress ressenti pour
chaque événement,
sur une échelle de 1 à 5.
Ce schéma concrétise
ainsi le niveau de stress
ressenti par tous
les dirigeants de petites
structures.
© Observatoire Amarok
(Torrès et Lechat, 2014)

Difficultés avec l’Administration. . . . . . . . . . . . .  2,89
Décès d’une partie prenante de l’entreprise. . . . . . . . . . . . .  2,86
Problème de sécurité. . . . . . . . . . . . .  2,85
Partie prenante de l’entreprise en difficulté. . . . . . . . . . . . .  2,82
Pression de la concurrence. . . . . . . . . . . . .  2,81
Panne / casse de matériel. . . . . . . . . . . . .  2,80
Perte d’un client. . . . . . . . . . . . .  2,79
Conflit avec un client. . . . . . . . . . . . .  2,78
Contrôles des autorités. . . . . . . . . . . . .  2,72
Absence de personnel. . . . . . . . . . . . .  2,66
Conflit avec un founisseur. . . . . . . . . . . . .  2,53
Revendications du personnel. . . . . . . . . . . . .  2,53
Démission d’un salarié. . . . . . . . . . . . . 2,44
Manque de reconnaissance du dirigeant. . . . . . . . . . . . .  2,40

1
FAIBLE STRESS
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45 % des dirigeants déclarent se sentir isolés
et 75 % pas assez entourés, révèle une enquête
réalisée par la Banque Publique d’Investissement auprès
de 2 400 dirigeants de PME. Ce sentiment d’isolement
s’explique par :
 le poids des responsabilités dans un monde complexe
et incertain ;
 le manque de reconnaissance publique ;
 la difficulté à s’entourer ;
 les difficultés de trésorerie ;
 la difficulté à concilier vie professionnelle
et vie personnelle.
Prenez le temps de faire le point sur votre situation
et d’analyser les sources de votre stress. Recherchez
les causes de tension et les leviers à votre disposition
pour les réduire. Et suivez nos conseils présentés dans
les pages suivantes pour instaurer
et optimiser des phases sans stress, indispensables
pour entretenir sa santé, son bien-être et son énergie.
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Les effets du stress
Les effets du stress sur la santé sont multiples :
 physiques : douleurs (musculaires, articulaires,
maux de tête…), troubles du sommeil, de l’appétit
et de la digestion, sueurs inhabituelles…
 émotionnels : sensibilité et nervosité accrues, crises
de larmes ou de nerfs, angoisse, excitation, tristesse…
 intellectuels : difficultés à prendre des initiatives
ou à se concentrer (erreurs, oublis)…
 avec des répercussions sur le comportement :
modifications des conduites alimentaires, violence
et agressivité, isolement social (repli sur soi,
difficulté à coopérer), consommation de produits
calmants ou excitants, légaux ou pas (café, alcool,
somnifères, anxiolytiques, cocaïne…).
Si la situation stressante se prolonge
et/ou s’intensifie, des pathologies peuvent
s’installer durablement comme des maladies
cardiovasculaires, des troubles musculosquelettiques ou une dépression.
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J’entretiens des espaces
de respiration
pour faire face au stress
Voici des conseils
pratiques pour éviter
les conséquences
négatives d’un stress
au long cours et ainsi
protéger votre santé
et votre bien-être.

3 leviers pour soulager
le poids du stress
La conciliation entre vie pro et vie perso :
famille, loisirs, vie sociale
Profiter de sa famille, bricoler, cuisiner, lire, jardiner, sortir
et voir des amis… sont autant de moyens de satisfaction
et d’épanouissement personnel. Il y a mille et une
façons de se faire plaisir et de recharger ses batteries,
saisissez toutes les occasions et/ou créez-les !
Pour aller plus loin, consultez les pages 22-23

Le sport et l’activité physique :
des antidotes au stress
Chaque effort physique évacue les tensions accumulées
et apporte du réconfort, en libérant des endorphines,
aux vertus anti-stress et qui améliorent l’endurance
aux épreuves et facilitent le sommeil. Sans compter toutes
les occasions de rencontres et d’échanges personnels
et professionnels que peut apporter la pratique régulière
de l’activité que vous aurez choisie et qui vous plaît…
Pour aller plus loin, consultez les pages 30-31
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L’alimentation : la recette de l’équilibre
38 % des personnes qui se déclarent très stressées
augmentent leur consommation de nourriture, de tabac
et d’alcool (sondage CSA Anact, mars 2009).
Le stress augmente aussi les besoins de l’organisme
en magnésium, glucides et vitamine B1.
À l’inverse, « sauter » un repas rend plus vulnérable au stress.
Et attention aux pièges : café, tabac, alcool et grignotages
renforcent l’anxiété et perturbent le sommeil.
Manger varié et à heures régulières est la meilleure façon
de répondre aux besoins de l’organisme et de rester
zen. Et place au plaisir ! Quoi de mieux qu’un repas convivial
entre confrères pour échanger, mieux se connaître
et relativiser les problèmes !
Pour aller plus loin, consultez
les pages 24-29
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Des exercices de respiration
Exercice de respiration abdominale
Dans une situation de stress, on cherche son souffle
et on manque d’air, car la respiration guide nos émotions.
La respiration abdominale permet de se détendre
à tout moment de votre vie, que ce soit dans votre vie
personnelle ou avant une réunion déterminante,
par exemple.
 Positionnez une main au centre de la poitrine
et l’autre sur le bas des côtes, là où commence
l’abdomen. Visualisez le ventre comme un ballon.
Inspirez lentement et profondément par le nez.
 Laissez entrer l’air bien lentement
jusqu’à ce que le ballon soit pleinement gonflé.
 Expirez lentement en creusant le ventre
jusqu’à ce que les poumons soient vides.
 Répétez cet exercice 3 ou 4 fois.

16

L A S A N TÉ D E MON E NTRE PRI SE PASSE AUSSI PAR MA SANTÉ

Exercice de cohérence cardiaque
Reconnue par la science, la cohérence cardiaque
est un exercice de respiration qui permet de réduire
le stress. La respiration calme et profonde agit
sur le rythme cardiaque et sur le cerveau, car le cœur
et le cerveau sont deux organes qui interagissent.
Cet exercice de cohérence cardiaque permet ainsi
une meilleure gestion de ses émotions, clarifie les idées,
réduit l’intensité des effets du stress et la pression
cardiaque, améliore les défenses immunitaires.
Assis au calme, jambes décroisées, pieds au sol,
le dos droit :
 Inspirez profondément pendant 5 secondes
(en comptant jusqu’à 5).
 Expirez profondément pendant 5 secondes
(en comptant jusqu’à 5).
 Enchaînez les inspirations et les expirations
pendant 5 minutes (ce qui correspond à 6 cycles
inspiration/expiration par minute).
L’efficacité de l’exercice de cohérence cardiaque
a été démontrée dès qu’il est pratiqué, tous les jours,
3 fois par jour : le matin, avant le déjeuner, le soir.
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Des appuis extérieurs
Vous pouvez vous appuyer sur des réseaux de confrères,
ou encore faire appel à du coaching pour vous aider
à prendre du recul.

Des liens via les réseaux
Un réseau relationnel est un levier de développement
à double titre : pour votre vie de dirigeant et pour la vie
de votre entreprise. En France, on dénombre 10 000 clubs
de dirigeants. Il y en a forcément un qui correspond
à vos attentes : un accompagnement pour démarrer votre
entreprise, un soutien et des échanges pour pérenniser
et développer vos affaires, spécialisé dans votre secteur
d’activité ou localisé sur votre secteur géographque, etc.
Les orientations de chaque réseau/club sont à étudier
pour trouver le réseau qui convient à votre situation
et vos envies.
Adhérer à un club demande un investissement financier
et en temps, mais les bénéfices sont réels.

Coaching de dirigeant
Le coaching est une piste intéressante pour débloquer
une situation (par exemple : un blocage sur un projet
important, une impossibilité de décider, une incapacité
à s’exprimer en public, à manager sans stress…).
Un coach vous amène à vous poser les bonnes
questions, auxquelles vous allez trouver les réponses
qui conviennent à votre situation spécifique. Ce n’est pas
lui qui apporte la solution clé en main, d’où l’importance
de séances régulières le temps nécessaire pour
atteindre l’objectif visé.
Mais attention, le métier de coach n’est pas réglementé.
Soyez attentif au bouche-à-oreille et à l’avis d’anciens
coachés pour choisir le coach qui vous conviendra.

18

L A S A N TÉ D E MON E NTRE PRI SE PASSE AUSSI PAR MA SANTÉ

FOCUS
APESA, UN DISPOSITIF POUR VENIR EN AIDE
AUX ENTREPRENEURS EN SOUFFRANCE AIGUË
Depuis la crise économique de 2008,
les tribunaux de commerce constatent le nombre
croissant d’entreprises en difficulté : sauvegardes,
redressements, liquidations se multiplient.
Face à ces difficultés et au stress qu’elles génèrent,
les dirigeants dorment mal, négligent leur santé
(abus de café, de tabac, d’alcool, de médicaments
pour « tenir ») et s’isolent de leurs proches
(amis, famille). La situation peut conduire
à l’épuisement physique et psychique, au point
que certains dirigeants envisagent le suicide.
Marc Binnié, greffier au tribunal de commerce
de Saintes (Charente-Maritime) et Jean-Luc
Douillard, psychologue clinicien hospitalier,
ont créé le dispositif APESA, Aide psychologique
pour les entrepreneurs en souffrance aiguë.
APESA s’appuie sur les juges, les greffiers,
les mandataires judiciaires… pour détecter
les entrepreneurs en situation de souffrance
morale aiguë et pour leur proposer
systématiquement un soutien psychologique
gratuit.

Les objectifs d’APESA
Prévenir le risque suicidaire des dirigeants
dans le cadre des procédures collectives,
au travers d’un réseau de professionnels
de l’accompagnement psychologique.

et du chiffre en leur donnant les moyens
d’identifier, de signaler et de soutenir
les dirigeants en difficulté.
Étendre le dispositif au plus grand nombre
de tribunaux de commerce et aux chambres
consulaires de l’hexagone.
Depuis sa création en 2013, le dispositif APESA
a été déployé dans une quinzaine de tribunaux
de commerce. Plus de 250 entrepreneurs
en ont d’ores et déjà bénéficié.
Une quarantaine de tribunaux de commerce
sont en cours de mise en place du dispositif.
Ressources Mutuelles Assistance et
Harmonie Mutuelle sont des partenaires
impliqués dans le déploiement d’APESA.

Par son implication dans ce dispositif ouvert
à tous les entrepreneurs, Harmonie Mutuelle
imprime sa démarche sociétale et solidaire
auprès des acteurs économiques locaux.

www.apesa-france.com

Informer et épauler les acteurs des procédures
collectives et les professionnels du droit
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Au quotidien,
je prends soin de moi
La santé physique et la santé mentale sont indissociables.
En prenant soin de votre corps, de votre tonus
musculaire, de votre alimentation, de votre sommeil,
vous prenez soin de votre mental, de votre concentration,
de votre bien-être et de votre efficacité professionnelle.
Découvrez nos conseils pour optimiser votre santé
au quotidien et au long cours.
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J’équilibre mes temps de vie
Première étape
de bien-être, trouver
le bon équilibre
des temps de vie :
vie professionnelle,
vie familiale,
vie personnelle.

La gestion des temps permet d’optimiser chaque
aspect de la vie :
 des bénéfices sur le plan professionnel : efficacité
et sérénité au travail, amélioration de la relation client,
de la créativité ;
 des bénéfices sur le plan familial : disponibilité
pour les enfants, pour les parents et les proches ;
 des bénéfices sur le plan personnel : du temps pour
soi avec des activités choisies, du temps pour sa santé
(consultations régulières, examen…), du temps
pour ses projets (formation, engagement associatif
ou bénévolat, voyage…).
Pour commencer, prenez un peu de recul pour lister
les activités professionnelles et personnelles que vous
avez et les activités que vous souhaitez avoir. À partir
de cette liste, organisez votre propre emploi du temps
sur la semaine, le mois, l’année.
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“Il faut retrouver un équilibre
entre vie pro et vie perso”

Psychologue clinicienne,
Charlotte Moysan est chercheur
à l’Université de Montpellier.
ré l’Observatoire Amarok
intég
a
Elle
et prépare actuellement une thèse
sur l’impact des procédures collectives
sur la santédes dirigeants de PME.

Interview de Charlotte Moysan
Pourquoi est-il plus difficile de concilier
vie pro et vie perso pour un dirigeant
que pour un salarié ?
Une étude de l’Observatoire Amarok
montre qu’un tiers des dirigeants
ont un problème sur ce plan. Un dirigeant
pense devoir être toujours joignable,
il est souvent seul et il a des difficultés
à déléguer. Il a aussi besoin d’être
exemplaire : il veut être là tôt et partir
tard. La frontière entre le privé
et le professionnel s’efface donc vite,
la plupart du temps au détriment de la vie
personnelle. Pour certains qui travaillent
en famille, comme les agriculteurs
ou les restaurateurs, la séparation
entre les deux est même très difficile.
Comment cela se traduit-il ?
Il peut y avoir des répercussions à la maison
avec des reproches du conjoint, des enfants
ou des amis, des conflits familiaux.
Et un sentiment constant de culpabilité,
de ne pas être à la maison lorsque l’on
est au travail et inversement. Avec bien sûr
un impact sur la santé qui peut aboutir
au burn-out, avec des effets sur le physique
et sur le mental. Un dirigeant sur deux estime
que ses journées sont stressantes, ce qui
peut induire des troubles du sommeil
ou des comportements à risque : tabagisme,
alcoolisme, mauvaise alimentation…
Le “stresseur” le plus fréquent
étant la surcharge de travail.

Qu’est-ce qui doit alerter ?
Les remarques des proches peuvent
être un signal, tout comme le sentiment
de culpabilité ou d’inefficacité mais aussi
la fatigue et le stress.
Comment faire face ?
Il est essentiel de retrouver un équilibre
entre vie pro et vie perso. Pas forcément
à 50/50, cela dépend de chacun. Il faut
d’abord veiller à toujours être pleinement
là où on est, écouter les remarques
de ses proches, poser ses limites,
sur le travail le week-end, les vacances,
et s’y tenir…
Il est aussi intéressant de créer des temps
pour certaines activités, par exemple,
1 h 30 de sport toutes les semaines.
Car savoir s’organiser et planifier
est une bonne façon de retirer de
la culpabilité. Il ne faut pas non plus
hésiter à déléguer, au travail mais aussi
à la maison. Et surtout, prendre soin
de soi, marcher, s’oxygéner, en apprenant
à écouter son corps et à identifier
ses limites en termes de sommeil
et de fatigue.
Bien sûr, il faut apprendre à couper
son portable professionnel
et son ordinateur, et faire attention
à profiter des bons moments en famille
ou entre amis pour recharger ses batteries.
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Je suis bien dans mon assiette
Entre les repas d’affaires
trop riches et les repas
« sautés » pour gérer
les urgences, difficile
de trouver un équilibre
alimentaire. Petit à petit,
le surpoids, les maladies
cardiovasculaires,
le diabète peuvent
apparaître sans crier
gare. Retour sur
les repères d’une
alimentation équilibrée
avec des conseils
pratiques au quotidien
pour être bien
dans son assiette.

Deux repères
à garder à l’esprit

1

Une alimentation trouve son équilibre
sur le trépied « quantité, variété, régularité ».
 Des quantités adaptées aux besoins : le corps
a besoin de quantités d’aliments correspondant
aux dépenses d’énergie qu’il effectue. Si les apports
sont plus importants que la dépense, le corps
va stocker ces sources d’énergie sous forme de graisse.
La surcharge de poids peut s’installer, provoquer
des douleurs physiques et engendrer des maladies
cardiovasculaires, un diabète.
 Une variété des produits : les besoins de l’organisme
en vitamines et en minéraux seront mieux couverts
en alternant les viandes, poissons, œufs, les légumes
et les fruits (en suivant les saisons de préférence),
les céréales (pains, pâtes, riz), légumes secs. L’astuce :
mettez le plus de couleurs différentes dans vos repas !
 Une régularité des repas : mangez aux heures
les plus régulières possibles permet à l’organisme
d’avoir les apports nécessaires tout au long
de la journée. À proscrire : « sauter » un repas
ou grignoter.
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2

Le plaisir : celui du palais et celui du partage !
Un repas est une occasion à saisir pour faire
une pause et se ressourcer profitant de chaque
saveur du bout du monde, en partageant cet instant
avec des confrères, ses collaborateurs, des clients
ou des amis, etc.
En prenant ce temps de pause idéalement au quotidien,
en variant les saveurs et en saisissant cette occasion
d’échanges, votre équilibre alimentaire et votre
énergie seront au top !

Conseil malin
30 à 40 minutes pour chaque
repas principal : la bonne durée.
20 minutes, c’est le minimum :
- pour éviter des perturbations
digestives, il convient donc
de prendre le temps de mâcher ;
- pour « couper » la faim,
le cerveau doit avoir eu le temps
d’enregistrer ce que vous
avez mangé.
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Nos conseils à picorer
sans modération
 n repas d’affaires au restaurant :
U
comment faire ?

lat
 Optez pour les formules entrée-p
ule
form
la
rvez
rése
et
,
sert
ou plat-des
s festives.
entrée-plat-dessert pour les occasion
res,
 Modérez les plats en sauce, les fritu
ies.
sser
pâti
les desserts ou
morceaux
 Privilégiez les viandes blanches, les
son
pois
le
les moins gras, les grillades ou
s,
repa
de
fin
en
;
s
lent
avec légumes et fécu
re.
natu
rs
laitie
uits
prod
les
les fruits et
 Buvez de l’eau en priorité.

L’eau, indispensable à la vie

e à la vie.
L’eau est la seule boisson indispensabl
par jour.
u
d’ea
s
litre
1,5
e
boir
de
pas
N’oubliez
tionner.
fonc
bien
r
Votre cerveau en a besoin pou
ommant
cons
en
eau
en
orts
app
Pensez à varier les
!
es
soup
des
des tisanes,
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Alcool pas cool !

porte ni vitamines
L’alcool est riche en calories, et n’ap
x, il perturbera
deu
ou
e
verr
d’un
elà
Au-d
x.
ni minérau
vigilance,
e
votr
la qualité de votre sommeil et de
e.
au travail ou sur la rout
 1 verre = 10 g d’alcool = 70 calories.
olémie
 Chaque verre fait augmenter l’alco
.
de 0,2 à 0,25 g par litre de sang
ool par heure.
 Le corps élimine environ 0,15 g d’alc

25 cl de bière à 5°

25 cl de cidre à 5°

10 cl de vin à 12°

10 cl de champagne à 12°

7 cl d’apéritif à 18°

2,5 cl de pastis à 45°

2,5 cl de whisky à 45°

2,5 cl de digestif à 45°
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Ne rien s’interdire !

ilibré :
 Au fast-food, on peut manger équ
age,
from
ni
n
baco
sans
le,
simp
hamburger
; mais
soda
que
ôt
plut
ke
-sha
milk
de,
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s…
essayez de ne pas y aller tous les jour
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 Sur le pouce aussi : salades composé
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s
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deux tranches de pain complet), sala
uer
croq
à
s
fruit
rt,
yaou
de riz ou de pâtes,
eau.
de,
ou en sala
 Des frites ? Pourquoi pas, mais pas
systématiquement.

midi ?

Une petite faim le matin ou l’après-

petit-déjeuner,
Vous n’avez pas d’appétit à l’heure du
peut parfois
(qui
r
une
déje
u’au
alors, pour tenir jusq
équilibrée :
tion
colla
une
r
pou
z
opte
,
être retardé)
de fromage
pot
t
un produit laitier (un yaourt, un peti
entines)
clém
me,
(pom
n
blanc) + un fruit de saiso
ches
tran
2
ou
(1
étit
app
e
votr
n
selo
+ un féculent
rez
évite
s
de pain, complet de préférence). Vou
uits trop gras,
ainsi le grignotage (souvent de prod
miserez
opti
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et
és)
sucr
trop salés ou très
ail.
trav
au
n
ntio
votre atte
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Sucres cachés

les ajoutés
Les sucres cachés sont des sucres simp
ires
enta
alim
uits
prod
des
on
lors de la fabricati
Consultez
s).
fruit
aux
rts
yaou
,
hup
ketc
:
e
(exempl
les emballages,
les informations nutritionnelles sur
uits
prod
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z
évite
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comparez les prod
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simp
es
sucr
en
s
trop riche

L’équilibre sur la semaine

rie-racletteVous avez fait bombance, charcute
! L’important
pas
galette des rois. Ne culpabilisez
e alimentation
votr
de
éral
demeure l’équilibre gén
ants seront
suiv
s
repa
Les
ns.
moi
au
sur la semaine
teux,
goû
ns
plus légers, mais pas forcément moi
ple.
exem
par
es,
épic
aux
grâce aux herbes fines ou

itude
Un défi qui peut devenir une saine hab

pas manger
Tentez pendant une semaine de ne
es
mêm
les
pas
deux fois la même chose :
es plats,
mêm
les
pas
er,
jeun
t-dé
ingrédients au peti
ger !
chan
r
pou
pas les mêmes desserts. Un vrai défi
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Je mets mon corps
en mouvement
Nos vies de plus en plus
sédentaires ont réduit
l’activité physique
au minimum. Retour
sur les bénéfices
de l’activité physique
et sur des conseils
pratiques pour rester
en mouvement, malgré
des journées de travail
bien chargées.
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Les 10 bonnes raisons
de se bouger
L’activité physique permet :

1

De mieux tolérer les efforts physiques
et donc, d’améliorer ses performances.

2

De se dépasser, et ainsi de mieux affronter
les challenges professionnels.

3

D’améliorer son schéma corporel, autrement
dit de mieux connaître son corps, ses possibilités
et ses limites. Du fait du renforcement
musculaire, elle améliore également l’équilibre
et s’avère importante dans la prévention
des chutes, sources d’accidents.

4

De ressentir un bien-être psychologique,
propice à une meilleure gestion des conflits
et à une anticipation des problèmes.

5

De ralentir les effets du vieillissement lorsqu’elle
est effectuée avec une intensité modérée,
et qu’elle s’accompagne d’une alimentation riche
en antioxydants (fruits, légumes…).

6

De lutter contre le surpoids, à l’origine de
certaines lombalgies, d’un essoufflement rapide,
de troubles de l’équilibre et d’une tendance
à la somnolence le jour.

7

De diminuer les maladies liées à la sédentarité
en luttant contre les facteurs de risque (diminution
du mauvais cholestérol, de l’hypertension
artérielle, du diabète…).
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8

De rétablir un sommeil de bonne qualité,
indispensable pour mieux lutter contre le stress,
améliorer son attention, sa concentration,
sa créativité, et éviter une baisse de la vigilance
pendant la journée, source d’accidents.

9

D’améliorer son apparence physique et son
estime de soi, deux paramètres importants
dans les métiers de contacts, et essentiels dans
ses relations avec l’entourage professionnel.

10

D’aider à l’arrêt de certaines addictions,
comme celle du tabac.

Quelques astuces
pratiques pour bouger
plus au quotidien
Profitez de chaque occasion pour être en mouvement
au travail. Marcher est essentiel pour votre santé,
déplacez-vous à pied le plus possible.
 Utilisez les escaliers à la place de l’ascenseur
ou des escalators.
 Évitez de rester assis pendant des périodes
prolongées. Levez-vous pour boire un verre d’eau,
pour parler à un collaborateur d’un dossier au lieu
de lui téléphoner par exemple.
 Si vous utilisez le bus ou le tramway, prenez-le
un arrêt plus loin ou descendez un arrêt avant
votre destination (même principe pour l’automobile).

30 minutes d’activité
moyenne au minimum
sont conseillées chaque
jour. Voici quelques
équivalences pour vous
donner les bons repères :

20 minutes

d’une activité
intense ( jogging…)

=

30 minutes

d’une activité
moyenne (marcher
rapidement, passer
l’aspirateur, danser
(rock ou disco),
faire du vélo,
ou de la natation…)

=

45 minutes

d’une activité
tranquille (marcher,
faire la vaisselle,
bricoler, repasser…)
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L’activité physique
sans risque et avec plaisir !
Au-delà de 40 ans, pour
les hommes comme pour
les femmes, un bilan médical
comprenant notamment
un électrocardiogramme
d’effort est recommandé
avant de reprendre
une activité physique
et/ou sportive.

NOS CONSEILS pour se remettre à un sport
 Choisissez une activité sportive qui vous plaît :
de la satisfaction ressentie pendant l’effort naîtra
la volonté de poursuivre régulièrement. Si une activité
vous ennuie, changez-en. Sinon vous serez très vite
tenté(e) d’abandonner.
 Fixez-vous des objectifs réalisables et raisonnables.
Commencez doucement en durée et en intensité.
Et conservez la régularité !
 Envisagez une activité en groupe : elle encourage
la pratique à long terme et permet de nouer des liens.

Bouger pour lutter
contre les TMS
Rien de tel qu’un mouvement professionnel répété
des milliers de fois pour souffrir d’un trouble musculosquelettique (TMS). Les TMS peuvent être dus
à des frottements répétés qui vont irriter les tendons,
provoquant des tendinites, autrement dit une
inflammation tendineuse, qui peuvent nécessiter
des mois d’arrêt de travail. Les TMS n’épargnent
aucune profession, dirigeant compris.
La pratique d’un sport ou d’une activité physique
va permettre de reconstruire son corps, d’améliorer
sa souplesse, de tonifier ses muscles et ses tendons.
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TMS : les signes d’alerte
On distingue trois stades de TMS.

Plus le dépistage
est précoce, plus
la guérison est rapide.
Soyez attentif aux signaux
de votre corps et n’attendez
pas pour consulter
votre médecin traitant.

1. Le premier se manifeste par une légère pénibilité

et une petite fatigue, qui disparaissent au repos.
À ce stade, le TMS n’a pas de conséquence dans la vie
personnelle, ni au travail.

2. Au deuxième stade, la douleur et la fatigue se font sentir
dès le début de la journée et persistent jusqu’au soir.

3. Au troisième, les douleurs sont continues. Le sommeil

peut être troublé et il devient difficile, voire impossible
de réaliser certains gestes.

Pour pouvoir réagir et enrayer ce processus, sachez reconnaître
ces trois stades en étant à l’écoute des premiers signaux
envoyés par votre corps, car ils ont des répercussions
sur votre vie quotidienne et au travail. Certains signaux
doivent être particulièrement surveillés : douleurs, fourmillements,
engourdissements, picotements, faiblesses musculaires.
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Le dos
Les maux de dos sont en général à la conjonction
de plusieurs facteurs : sédentarité, manque d’exercice
physique, surpoids, auxquels s’ajoutent souvent certaines
conditions de travail et des origines psychologiques.
Voici 3 bons réflexes pour soulager votre dos.

Entretenir ses muscles au quotidien…
… afin de développer un appareil musculaire homogène.
Attention, il ne s’agit pas de se faire une musculature
de culturiste, mais juste de réveiller certains muscles
qui ne travaillent jamais ou rarement.

Votre activité
professionnelle
est déjà physique
Insistez sur
les assouplissements
et les étirements. En effet,
les tâches répétitives
« brident » les articulations
et les muscles. Quelques
minutes chaque jour
suffisent pour étirer
ses épaules et ses
muscles ischio-jambiers
(arrière des cuisses).

34

Muscler sa sangle abdominale
Le dos est fragilisé quand il ne peut pas s’appuyer
sur les abdominaux.
Quels que soient les mouvements, pensez à contracter
votre sangle abdominale. Quelques exercices
d’abdominaux quotidiens sont une bonne prévention
contre le mal de dos.
Au bureau, vous pouvez renforcer vos abdominaux
tout en travaillant :
 Dos plaqué contre le dossier de la chaise,
nuque et épaules détendues.
 Contractez les fessiers et rentrez le ventre en inspirant.
 Tenez la position en comptant lentement jusqu’à 10.
 Relâchez doucement en expirant.
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Autorisez-vous à faire
ces exercices et partagez
ces bonnes pratiques avec
vos collaborateurs !

Faire des exercices quotidiens simples
Se grandir
 Mettez-vous debout, dos
au mur, sans y être appuyé.
 Levez les bras et les tendre,
en inspirant pour vous grandir
au maximum,
sans cambrer le dos.
 Tenez la position en comptant
lentement jusqu’à 10.
 Relâchez en expirant.
 Reposez-vous 5 secondes.
 Répétez l’exercice 5 fois.

Détendre le dos
 Écartez les jambes, bras tendus, mains
appuyées sur un meuble.
 Reculez les fesses en gardant le dos plat,
jusqu’à ce qu’elles forment une équerre
avec l’alignement tronc-bras.
 Maintenez 6 secondes.
 Reposez-vous 6 secondes en respirant
régulièrement.
 Répétez l’exercice 5 fois.

Se relaxer
 Allongez-vous sur le dos en veillant
à bien plaquer le dos au sol.
 Reposez les jambes fléchies sur une
chaise, mains croisées sous la nuque
en respirant régulièrement.
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Je prends soin
de mon sommeil
Un bon sommeil est
un atout indispensable
pour une bonne journée.
Les Français, qui dorment
de moins en moins,
l’ont un peu oublié.
Et particulièrement
les dirigeants qui
dorment moins encore,
avec une moyenne
de 6 h 30 par nuit !*.
Quelques explications
et des conseils faciles
à appliquer s’imposent.
* Observatoire Santé
et bien-être des dirigeants ViaVoice
pour Harmonie Mutuelle
et Soregor, paru en février 2017.

Un repère
Un sommeil de qualité, c’est :
-S
 e réveiller avec l’impression
d’avoir bien dormi.
-S
 e sentir reposé et en pleine forme.
-S
 e sentir bien réveillé moins
de 10 minutes après le réveil.
-N
 e pas être somnolent
pendant la période d’éveil.
36

Comprendre le sommeil
Le sommeil est l’élément indispensable à la récupération
des forces :
 physiques (renouvellement cellulaire, protection
immunitaire, équilibre des hormones de régulation
de l’appétit, etc.);
 intellectuelles (attention, concentration, apprentissage
et mémoire, logique) ;
 psychologiques (élimination des tensions et fatigue
de la journée, récupération des capacités de résistance
à la douleur et au stress).
Il est conditionné par l’hérédité (gros ou petit dormeur),
par le vécu de la journée et par l’environnement dans lequel
nous sommes en nous couchant. La sagesse serait
que chacun connaisse le rythme de ses horloges biologiques
pour s’endormir, s’éveiller, se nourrir, se relaxer,
travailler et ajuster au mieux ses besoins aux contraintes
du quotidien.
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Comment évaluer
son besoin en sommeil ?
Profitez d’une période de vacances de 2 à 3 semaines
idéalement pour évaluer votre besoin en sommeil.
Libéré·e de toutes contraintes horaires, vous vous couchez
lorsque vous êtes fatigué·e et vous réveillez naturellement
sans réveil. Notez ainsi l’heure du coucher et du lever
sur plusieurs jours. La durée de sommeil
correspondante est votre besoin en sommeil.

LA SOMNOLENCE AU VOLANT : AUSSI DANGEREUSE QUE L’ALCOOL
En matière de conduite automobile, un manque
de sommeil a les mêmes effets que l’alcool :
un individu éveillé depuis une durée de 18 h
aura une baisse des réflexes équivalente
à une alcoolémie de 0,5 g/l de sang, 1 g/l
au bout de 24 h d’éveil.

Rappelons que le risque de somnolence est
particulièrement élevé entre 2 h et 5 h du matin,
du fait de la baisse de la température du corps,
du manque de lumière incitant au sommeil,
du ralentissement de la fréquence cardiaque
et de la baisse de l’activité cérébrale.
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NOS CONSEILS pour un bon sommeil
 Pratiquez un exercice physique régulier,
modéré et éloigné de l’heure du coucher.
 Évitez les excitants après 15 h : café, thé, cola, tabac,
alcool retardent l’endormissement et augmentent
les réveils nocturnes.
 Dînez ni trop léger (la faim pourrait vous réveiller
la nuit), ni trop lourd (évitez les aliments riches
en graisses comme les frites, la charcuterie…)
et de façon suffisamment éloignée du coucher
(au moins 2 heures).
 Faites une interface entre l’activité de veille
et le sommeil (pratique d’un rituel d’endormissement)
pour évacuer le stress avant de vous coucher.

Astuce
Si vous avez du mal
à vous endormir,
levez-vous plusieurs
jours de suite plus tôt
que prévu afin d’avancer
d’autant votre heure
de coucher.
En effet, le lever permet
de synchroniser
le rythme éveil/sommeil.
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 Couchez-vous lorsqu’apparaissent les signes
de l’endormissement qui précèdent pendant une durée
de 10 à 30 minutes l’endormissement : bâillements,
paupières qui clignent, yeux qui piquent, nuque lourde
et tête tombante, baisse de la concentration.
 Couchez-vous dans une chambre aérée
où la température est inférieure à 20° C et dormez
dans un bon lit (choisissez un matelas qui correspond
à votre corpulence).
 Évitez les écrans (TV, smartphone, tablette, ordinateur)
trop tard, la plupart des programmes stimulent l’éveil
et la lumière qu’ils émettent retarde l’endormissement.
 Instaurez une régularité des heures du coucher
et du lever.
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La sieste éclair :
plus de vigilance et plus
de concentration
La sieste est un moment de repos qui permet de récupérer
physiquement et psychiquement. Ce sommeil léger
permet de compenser une durée de sommeil trop courte
pendant la nuit ou un coup de fatigue passager. Alors
qu’elle est encore souvent associée à la paresse, la sieste
a de nombreux bénéfices : elle réduit le stress, améliore
la mémoire et accroît la vigilance, la concentration
et d’une façon générale l’efficacité professionnelle.

Mode d’emploi d’une sieste éclair réussie
 Le moment : en début d’après-midi, l’organisme
étant plus sensible à la somnolence entre 13 h et 15 h.

Autorisez-vous
à faire une sieste
et partagez les bonnes
pratiques avec
vos collaborateurs !

 La position : adoptez une position confortable,
avec un bon maintien du dos et du cou.
 L’environnement : installez-vous dans
un environnement calme loin du bruit
et de la lumière vive, le plus possible.
 La durée : prévoyez une durée
de sieste de 5 à 20 min
maximum (programmez
le réveil avec une alarme
sur votre téléphone
portable, par exemple).
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FOCUS

AU VOLANT DE MA SANTÉ, JE
Au-delà de se rendre d’un point A
à un point B, conduire, c’est être vigilant
aux panneaux de priorité, aux limitations
de vitesse, aux panneaux de signalisation,
aux feux tricolores, aux autres usagers
motorisés et non motorisés, aux intempéries,
à l’imprévu… pour arriver à bon port.
Votre vigilance constante est votre alliée
sur la route. Soyez l’allié·e de votre
vigilance en suivant nos conseils.

Stress = déconcentration au volant
Le stress fatigue et la fatigue réduit la vigilance.
Pour réduire le stress d’un déplacement, ayez
le réflexe de le préparer et de lever le pied.
Organisez votre déplacement en amont :
l’itinéraire envisagé, l’horaire de départ
en fonction de l’heure du rendez-vous. Consultez
le trafic routier et les prévisions de la météo :
s’il pleut ou s’il neige, la durée du trajet
peut augmenter. Programmez le GPS avant
le départ et pas sur la route : vous restez
ainsi concentré sur la conduite. Assurez-vous
de l’entretien du véhicule.
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L es limitations de vitesse sont des conseils
de vitesse à ne pas dépasser pour préserver
sa sécurité et celles de tous les usagers. La vitesse
crée des accidents car la distance de freinage
est plus longue. La vitesse aggrave les accidents
car le choc est plus violent. Concrètement, lorsque
l’on conduit vite, le champ visuel se réduit :
à 130 km/h, la vision est limitée à 30° ; la fatigue
et le stress augmentent : le conducteur doit
analyser un grand nombre d’informations dans
un temps plus court et adapter sa vision
en permanence. Cette concentration fatigue,
et la fatigue réduit la vigilance.

Téléphone
Dès la sonnerie d’un message ou d’un appel,
la concentration du conducteur sur la route
est perturbée. Le risque d’accident est alors
multiplié par trois. Le risque est presque identique
avec un kit mains libres, oreillettes, casque
ou avec un téléphone tenu à la main : ils sont
désormais interdits par la loi. Seuls les dispositifs
intégrés au véhicule sont autorisés.
Notre conseil : quand vous êtes au volant,
mettez votre téléphone en mode silencieux
et organisez des pauses pour vos appels.
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SUIS VIGILANT·E SUR LA ROUTE
Somnolence
Un bon sommeil
Un sommeil de mauvaise qualité ou trop court,
ponctuel ou régulier, a des conséquences
sur la période d’éveil : la concentration, la vigilance
et la réactivité sont réduites ; des moments
de somnolence apparaissent. Le risque d’accident
sur la route est alors augmenté.
Alcool, tabac, cannabis, médicaments :
mêmes effets sur la conduite
L’alcool, le tabac, le cannabis et certains
médicaments ont des propriétés qui agissent
sur le cerveau et sur le niveau de vigilance.
Les boîtes de médicament comportent
des illustrations pour vous avertir
de la compatibilité avec la conduite d’un
véhicule. Le tabac altère la qualité du sommeil
et contrairement à ce que pense le fumeur,
le tabac fatigue énormément l’organisme.
L’alcool, le cannabis et certains médicaments
ont aussi un effet sur la qualité du sommeil.

Ils réduisent le champ visuel, ralentissent
les réflexes, diminuent la vigilance. Certaines
de ces substances désinhibent, c’est-à-dire
qu’elles réduisent la retenue et augmentent
la prise de risque. Des effets qui ne sont
pas compatibles avec la conduite d’un véhicule
en toute sécurité pour soi et pour les autres,
qu’ils partagent la route ou votre véhicule.

Capital vue et audition à surveiller
Vous conduisez sur une route utilisée
par d’autres véhicules. Vos yeux et vos oreilles
sont votre capital sécurité. Le législateur
a établi une liste des affections médicales
incompatibles avec l’obtention ou le maintien
du permis de conduire ou pouvant donner
lieu à la délivrance de permis de conduire
avec une durée de validité limitée.
Notre conseil : pensez à consulter
votre ophtalmologiste et votre ORL
régulièrement.
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Mon capital santé,
je l’entretiens avec
des partenaires santé
Votre santé est un capital. Le vôtre et celui
de votre entreprise. Appuyez-vous sur les professionnels
de santé pour entretenir votre santé, avec des visites
régulières à inscrire dans votre agenda.
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Mes rendez-vous
santé à ne plus
manquer
Médecin traitant ,
dentiste, gynécologue :

1 fois par an
Ophtalmologiste :

tous les 2 ans

Les professionnels qui
accompagnent ma santé
Votre médecin traitant est votre allié pour conserver
une bonne santé le plus longtemps possible :
il connaît vos antécédents, suit vos analyses et votre état
de santé. C’est également lui qui vous orientera
vers les médecins spécialistes.
N’hésitez pas non plus à consulter votre ophtalmologisteet
votre spécialiste oto-rhino-laryngologiste (ORL)
régulièrement car, à chaque âge, des troubles visuels
et auditifs peuvent apparaître.
Souriez à votre dentiste au moins une fois par an.

Ma protection sociale
En tant que dirigeant, votre protection ne doit pas
s’arrêter à la couverture de vos frais de santé.
Que deviendraient vos revenus si vous étiez contraint·e
de stopper votre activité pour des raisons de santé ?
En cas de décès, comment assurer une sécurité financière
à vos proches ? Qui se préoccupe de votre retraite ?

Contactez les experts en protection sociale
Harmonie Mutuelle pour répondre à ces questions :
par téléphone au 0805 500 019 (appel non surtaxé)
ou sur www.harmonie-mutuelle.fr
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Des ressources pour vous
et vos salariés
Ce guide vous a apporté des informations et des conseils
pratiques pour préserver au mieux votre santé.
Retrouvez d’autres informations santé sur le site

www.harmonie-prevention.fr
La démarche de santé et de bien-être que vous avez
commencé à mettre en œuvre pour vous, dirigeant
et dirigeante d’entreprise, en lisant ce guide,
peut être partagée auprès de vos collaborateurs
et de votre réseau. Cette dynamique est un des leviers
pour la performance de votre entreprise et la qualité
de vie au travail pour tous…

La santé
gagne l’entreprise
Acteur global de santé, Harmonie Mutuelle
accompagne les entreprises et leurs salariés au-delà
de la protection sociale complémentaire au travers
de son offre de prévention et de qualité de vie
au travail « La santé gagne l’entreprise ».

www.lasantegagnelentreprise.fr
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L’entreprise,
la santé et le bien-être
rent aujourd’hui
Les dirigeants et les salariés considè
et de conciliation
té
que l’entreprise est un acteur de san
onnelle.
pers
entre vie professionnelle et vie
isé en 2016
réal
té
L’observatoire Entreprise et San
fait l’écho :
en
e
uell
par ViaVoice pour Harmonie Mut
ort à 2015)
90 % des dirigeants (+8 points par rapp
l est du rôle
qu’i
et 87 % des salariés (+7 points) pensent
salariés ;
des
té
de l’entreprise de contribuer à la san
t convaincus
80 % des dirigeants (+6 points) son
pour la santé
du bien-fondé des actions menées
82 % (+6 points)
des salariés sur leur motivation, et
sur la productivité de l’entreprise ;

riés considèrent
62 % des dirigeants et 75 % des sala
elle et vie
la conciliation entre vie professionn
personnelle comme faisant partie
du rôle de l’entreprise.
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La santé des dirigeants
et des salariés, c’est la santé
de l’entreprise et les moyens
de sa performance.
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