
Espace de Santé Durable

SDE

Des activités de santé durable au cœur des organisations
« Pour agir concrètement en faveur du bien-être et de la qualité de vie de tous ».



L’Espace de santé durable (E-SD) est le département de santé durable de l’A-MCA.  Il s’inscrit dans 
une démarche en faveur de la prévention et de la  santé durable dont l’objet est de « permettre à 
tous de vivre en bonne  santé et de promouvoir le bien-être de tous et à tout âge » (OMS).

Il propose aux organisations, une variété d’activités en faveur de la  Qualité de  vie et des conditions 
de travail (QVCT) de leurs salariés et/ou de la Qualité de vie  (QdV) de leurs usagers.

Espace de Santé Durable

SDE Présentation de l’E-SD

Les activités qu’il propose

Journées découvertese

Conférences à thématiquese

Séances bien-êtree

Séminaires intéractifse

Ateliers pratiquese

Formations cibléese

Petites conférences, mini ateliers, stands...
Découvrir des activités de prévention

Être sensibilisé à la qualité de vie Intéragir autour de la santé S’approprier des connaissances

Expérimenter le bien-être Développer des compétences

Prévention, bien-être, qualité de vie...

Relaxation, sophrologie, méditation...

Equilibre de vie, s’occuper de soi, arrêt du tabac...

Bien-manger, bien-bouger, bonnes postures...

Diététique, gérer son stress, ses émotions...
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Qualité de vie au travail Qualité de vie quotidienne

Dans les Entreprisese
Grands groupes

PME 

Groupes de santé

Groupes associatifse

Habitat 

Villes 

Mutuelles 

Résidences services...

Pour les salariés Pour les usagers

Dans les Organisations

Une démarche de santé durable au coeur 
des institutions

Espace de Santé Durable

SDE

L’E-SD accompagne les organisations désireuses de  renforcer leur politique 
de qualité vie auprès des salariés et/ou  des usagers. S’ouvrir à des modes de 
vie sains, expérimenter la prévention, contribuer  à son  bien-être, s’approprier 
les fondamentaux de la qualité de vie,  constituent les objectifs de l’Espace de 
Santé Durable (E-SD).

« Agir ensemble en faveur de la qualité de vie de leurs salariés comme de leurs usagers » 



Une approche de haute qualité 
qui s’adapte aux réalités des institutions

Des objectifs
Diversifiés

Pour répondre aux différents besoins

Des durées
Variables

Pour s’adapter à l’organisation de terrain

Des groupes
Modulables

Pour diversifier la pédagogie

Des formats
Variés

Pour permettre un accès au plus grand nombre

Apprendre
Fondamentaux en prévention

Conférences 

Ateliers

Expérimenter
Bien-être au travail

Journées découvertes 

Séances bien-être

S’approprier 
Connaissances/compétences

Séminaires 

Formations

Petits instants
1h00 à 1h30

Séances (1h00)

Ateliers (1h30)

Grands groupes
60 à 80 personnes

Journées (80 pers.)

Conférences (60 pers.)

Présentiel utile
Format long / pratique

Séance bien-être

Formations

Aller plus loin
2h30 à 3h00

Conférences (2h30)

Séminaires (3h00)

Tailles intermédiaires
20 à 30 personnes

Ateliers (30 pers.)

Séminaires (20 pers.)

Distanciel possible
Format court / théorique

Conférences

Ateliers, Séminaires

Prendre le temps
1/2 journée à 2 jours

Formations (1/2 j à 2 j)

Journées découvertes (1 j)

Petits groupes
14 à 16 personne

Formations (16 pers.)

Séances (14 pers.)

Hybride intéressant
Format mixte / théorique

Grandes conférences

Séminaires, petites formations

Espace de Santé Durable

SDE

4



Nos 9 enjeux de santé durable au coeur des organisations

1. DécouvrirDIFFUSER
Les connaissances

PARTICIPER
Au bien-être

ACCOMPAGNER
Les expériences

4. Renforcer

7. Expérimenter

2. Développer

5. Contribuer

8. Prévenir/Accompagner

3. Favoriser

6. Maintenir

9. Outiller

La santé durable

Ex. journée «alimentation»

Le bien-être physique

Ex. atelier «activité physique»

Le bien-être

Ex. séance «sophrologie»

Des connaissances en prévention

Ex. conférence «gestion du stress»

Au bien-être mental

Ex. conférence «santé mentale»

Les fragilités humaines

Ex. conférence «aidants»

Des compétences dans le domaine

Atelier «bonnes postures»

Le lien social

Séminaire «communication»

Les dirigeants à la prévention

Ex. Séminaire «prévention santé»

L’E-SD oeuvre pour introduire une culture de la prévention  au cœur des organisations désireuses 
de renforcer leur politique de qualité vie auprès des salariés et/ou  des usagers.

Ses actions s’articulent autour de 9 enjeux  dédiés à la santé durable. 
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Une double démarche d’accompagnement

« Les organisations peuvent conceptualiser leur propre programme en choi-
sissant les activités correspondantes à leurs attentes ou solliciter un accom-

pagnement personnalisé de la part de l’E-SD. »

Nos actions :

1. Recueillir les besoins exprimés par l’organisation

2. Être force de propositions et de conseils adaptés

3. Répondre à la demande institutionnelle

4. Sélectionner les intervenants 

5. Mettre en place les activités

6. Être à l’écoute du retour d’expérience

Nos actions :

1. Analyser le besoin de l’organisation 

2. Concevoir un programme personnalisé

3. Définir les critères et outils d’évaluation

4. Sélectionner les intervenants

5. Mettre en place les activités

6. Évaluer la satisfaction et le programme

Les activités (journées, séances, ateliers, conférences, séminaires, formations…) sont toutes fournies « clés en mains » 
(conception, pédagogie, intervenants) aux organisations qui en gèrent, quant à elles, la logistique (plannings, matériels, 

communication, inscriptions…).

CHOISIR VOTRE PROGRAMME ADAPTÉ
Une approche autonome de l’entreprise
Les organisations choisissent leur propre programme 
d’activités et bénéficient, si elles le souhaitent, de  
conseils adaptés.

CHOISIR D’ÊTRE ACCOMPAGNÉ
Une approche personnalisée par l’E-SD
L’E-SD accompagne les organisations dans la  conception, 
la mise en place, le suivi et l’évaluation  du programme.

Espace de Santé Durable
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Activités adaptées aux salariés
Quelques exemples de l’offre en entreprisesEspace de Santé Durable

SDE

- Activités sportives  
- Relaxation 
- Sophrologie 
- Méditation

- L’arrêt du tabac : quels dispositifs ? 
- Gérer ses émotions au travail 
- Co-construire une atmosphère sereine 
- Articuler travail et vie complexe

- Réduire le stress au travail 
- Prévenir les risques psycho-sociaux 
- Mobiliser son corps et préserver son mental 
- L’autohypnose pour mieux se concentrer

- La prévention au travail, parlons-en !  
- La santé mentale des salariés   
- Découvrir les activités sportives au travail 
- L’alimentation au travail

Séances bien-être
14 salariés

1h00

Séminaires interactifs
20 salariés

3h00

Formations ciblées
16 salariés

de 1/2 à 2 jours

Journées découvertes
80 salariés

1 jour

Ateliers pratiques
30 salariés

1h30

Conférences à thématiques
60 salariés

2h30

- Prévenir le stress par la méditation  
- Réduire la pression par la sophrologie 
- Comprendre la diététique pour mieux s’alimenter 
- Les bonnes postures au travail

- Comprendre la prévention en santé 
- Améliorer sa communication au travail 
- Manager en toute sérénité 
- Comprendre et prévenir le burn out 

Pour découvrir l’intégralité de notre offre QVCT pour les salariés, demandez notre plaquette de « titres d’activités » et le « livret salariés » 7



Activités adaptées aux usagers
Quelques exemples de l’offre aux organisationsEspace de Santé Durable

SDE

- Art-thérapie 
- Activité physique adaptée 
- Relaxation 
- Sophrologie

- Gérer les émotions du quotidien 
- Prendre soin de soi en pratique 
- Partager entre aidants 
- Articuler obligations et plaisirs

- Mon planning bien-être 
- Apprendre à gérer ses émotions 
- S’apaiser avec des techniques de relaxation 
- L’expression des émotions par l’art-thérapie

- La prévention au quotidien, parlons-en !  
- La santé mentale, de quoi parle-t-on ?  
- Découvrir les activités sportives 
- L’alimentation et le bien-être

Séances bien-être
14 usagers

1h00

Séminaires interactifs
20 usagers

3h00

Formations ciblées
16 usagers
1/2 journée

Journées découvertes
80 usagers

1 jour

Ateliers pratiques
30 usagers

1h30

Conférences à thématiques
60 usagers

2h30

- Se détendre avec la relaxation 
- Prévenir le stress par la méditation 
- Réduire la pression par la sophrologie 
- Comprendre la diététique pour mieux s’alimenter

- Comprendre la prévention en santé 
- Qu’est-ce que la qualité de vie ? 
- Les fondamentaux de l’hygiène de vie 
- Comment gérer la fatigue ?

Pour découvrir l’intégralité de notre offre QdV pour les usagers, demandez notre plaquette de « titres d’activités » et le « livret usagers »
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LES ATOUTS DE L’ESPACE  
DE SANTÉ DURABLE

Santé durable des salariés (em-
ployés, cadres...) et des usagers 

(patients, aidants, seniors...)

Des actions adaptées selon les 
publics et accessibles à tous

Formats (présentiel, distanciel, 
hybride), durée des activités (1h00 
à 1 jour), tailles de groupes (petits, 

moyens et grands groupes).

 Des activités modulables qui 
s’adaptent aux institutions

Pédagogie active, fondamentaux 
théoriques, exercices, jeux et 

mises en situation

Une approche pédagogique 
stimulante et enrichissante

Séances, ateliers, conférences, 
séminaires, formations, journées 

découvertes

Des formats d’activités 
innovants et diversifiés

Des pratiques de prévention 
ciblées et adaptées, des interve-
nants diplômés / expérimentés

Une démarche de santé 
durable de qualité



contactesd@espaceesd.fr www.espaceeds.fr
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Nos partenaires : 


