
Offrir une 
semaine QVT 
à ses collaborateurs



Ramsay est un groupe hospitalier, l’un des leaders européens 

de l’hospitalisation privée et des soins primaires. Le pôle Ile-de-

France Ouest regroupe 3 hôpitaux : 

  Hôpital Privé de Versailles (les franciscaines),

  Hôpital Privé de Parly 2 au Chesnay et 

  Hôpital Privé Paris Ouest à Trappes.  

De nombreuses actions QVT sont organisées grâce à un comité de 

pilotage composé par les 3 DRH du pôle IDF Ouest. Depuis 2019, 

nous avons mis en place une semaine bien-être, une fois par an. Puis 

avec la pandémie, le comité de pilotage a décidé de proposer une 

deuxième semaine bien-être pour relâcher les tensions de l’ensemble 

du personnel. 

La volonté du Groupe Ramsay est d’offrir à leurs collaborateurs des 

moments de détente et de relaxation ainsi que des ateliers instructifs 

qui leur donne les clés pour adoucir leur quotidien, particulièrement 

difficile dans ce corps de métiers.

Client : Ramsay santé - Pôle IDF Ouest

Nb collaborateurs : 820

Service : Santé

Format : Présentiel

Fréquence : Bi-annuelle

Années : 2019 / 2020 / 2021 / 2022

Contexte



Objectifs
La volonté du groupe Ramsay est d’offrir à leurs collaborateurs (personnel soignant 

et administratif) une semaine d’ateliers et d’activités pour s’accorder des pauses 

revigorantes, évacuer les tensions, améliorer son hygiène de vie, prévenir les 

troubles musculo-squelettiques et les risques psychosociaux.

Proposer un moment fort 

Nous avons souhaité créer un RDV annuel appelé la Zen Week by Ramsay. Cela 

fait maintenant 4 ans que nous organisons cet événement 1 à 2 fois par an sur 

3 sites.

Le challenge du multi-sites et des horaires décalés

L’une des complexités du projet est qu’il faut proposer les mêmes services 

sur les trois sites, pour les équipes de jour comme de nuit, en adaptant les 

plannings et la programmation.

Une gestion clé en main

Les DRH ont fait appel à nous afin que nous gérions tout de la 

communication en amont au questionnaire de satisfaction en 

aval, en passant évidemment par la programmation, le booking 

des prestataires, le suivi de la mise en place, la plateforme de 

réservation et les inscriptions.

L’objectif est d’offrir une 
bulle d’oxygène, de s’aérer 
l’esprit et de couper un peu 

de leur quotidien.



Solution
Nous avons mis en place plusieurs solutions : 

 un kit de communication, 

 une programmation différente pour chaque  

 année, 

 la plateforme de réservation, 

 le suivi des inscriptions,

 la communication en continu,

 ainsi que les questionnaires de   

 satisfaction.
La communication

Une communication impactante  en amont et durant la semaine, 

afin d’informer et d’embarquer un maximum de collaborateurs. 

Pour cela, nous avons conçu des affiches A3 ainsi que des flyers, 

détaillant le programme de la semaine avec les horaires et les 

activités, ainsi que des conseils bien-être et relaxation pour se 

mettre dans le bain de la Zen Week.



Solution
Les ateliers collectifs : 
2/3 ateliers par Zen Week 

Sommeil

Respiration et auto-massage

Intelligence emotionnelle

Yoga assis et étirements

Respiration

Prendre du recul grâce à  la sophrologie 

et à la mindfulness

Se libérer du négatif pour ancrer le positif

Adapter son  alimentation  et mieux gérer 

son sommeil décalé

Booster ses défenses immunitaires grâce à 

la naturopathie

Mieux appréhender son stress

Boîte à outils pour se réénergiser

Do-In ou Yoga assis (passage dans les 

services)

Les prestations individuelles « Les 
incontournables » : programmées à 
chaque Zen Week

Massage assis

Réflexologie plantaire

Massage crânien et épaules

Une programmation diversifiée 

Chaque année, nous proposons une 

programmation différente pour toucher de 

nouveaux collaborateurs et développer 

leur propre conscience du bien-être. 

Nous avons mis en place des ateliers 

diversifiés et adaptés aux problématiques 

rencontrées et aux contraintes de ce corps 

de métier, notamment celles des équipes de 

nuit, qui ont un rythme de sommeil décalé, en 

jouant tant sur le physique que sur le psychique.



Contenus produits

2019 2019 2022



Solution
La plateforme de réservation

La mise en place d’une plateforme de réservation en ligne avec QR pour faciliter l’accès avec 

des horaires et un nombre de créneaux adaptés, afin d’assurer la disponibilité et la participation 

du plus grand nombre. Nous avons notamment adapté toutes les   activités afin que les équipes de 

jour et de nuit, sur les 3 centres hospitaliers, aient toutes les mêmes opportunités de relaxation et 

d’apprentissage.

Nous suivons les inscriptions pour vérifier que les collaborateurs s’inscrivent à un seul créneau. Puis 

cela nous permet de relancer nos interlocuteurs pour booster la communication au moment où c’est 

nécessaire.

Questionnaires de satisfaction

Nous organisons la Zen Week deux fois par an, d’année en année, ce qui nous permet d’apprendre d’une 

session à l’autre, de s’améliorer, adapter les activités, leur diversité, les formats et les horaires. Nous avons 

mis en place des sondages, un suivi, après chaque zen week, pour nous améliorer et nous adapter au besoin 

du personnel. Cette amélioration continue importante pour einaï nous permet de développer une relation de 

confiance et de connaissance de nos clients.



Verbatims

Professionnalisme de l’animateur et sa 
gentillesse.

Cela fait un bien fou. Lara est très apaisante et je suis 

contente d’avoir pu apprendre certaines techniques 

de respiration pour se détendre.

L’animatrice était très pédagogue et 

l’initiation à la discipline m’a attirée.

Cela m’a permis de relâcher le stress au travail. 

Moment de détente dans une société où nous 
avons pas grand chose. Reposant, élimination et 
soulagement des tensions, bien-être à la sortie. 

Excellente expérience, prof génial ;) 

Très contente des conseils  
et de la pratique. 

Plus concentré, 
moins stressé.

On apprend des choses qui 
peuvent nous aider au quotidien. 

Merci aussi de nous rappeler de prendre soin de nous et 
de nous octroyer du temps de bien-être pour nous même. 

Compétent, qualité, réflexologue très douce et agréable, 

Très bon massage, détente, cela permet de se ressourcer.

Atelier très simple, facile à comprendre. Intervenante très humaine. 

J’ai vraiment apprécié cet atelier. 

Pourquoi avez-vous aimé les ateliers ?



Résultats
Les enjeux vis-à-vis des collaborateurs

Profiter d’un moment de détente et de relaxation

Reprendre conscience de son corps

Découvrir les clés pour être acteur de son bien-être

Instaurer des habitudes positives

Apprendre des techniques pour se relaxer au quotidien et évacuer les tensions

Dynamiser son corps grâce à de l’activité physique douce

Adopter les bonnes postures pour minimiser les TMS

Bénéficier de conseils et astuces bien-être

Nos apprentissages

Proposer des ateliers plus long et plus de créneaux

Augmenter la fréquence des zen week à deux fois par an

Proposer d’avantage de prestations individuelles (massage, réflexologie)

S’installer dans des salles plus adaptées.

6 Zen Week 
organisées

+ de 1000 soignants 
détendus

Une note globale de 
satisfaction de 4,66/5



Contactez-nous pour mieux 
comprendre vos enjeux

Sarah MACHEBOEUF
Chief Happiness Officer

Consultante Expérience Collaborateur
06 95 41 29 19
sarah@einai.life

Nesrine SMATI
Custumer Success Manager

Coach, Experte Expérience Collaborateur
06 58 91 53 84

nesrine@einai.life

www.einai.life

@einai.happiness


