
MASSAGES BIEN-ÊTRE 
 EN ENTREPRISE  

Le massage en entreprise est un véritable outil de gestion du stress à échelle individuelle et 
collective. Le Corps sur la Main vous propose de mettre en place des prestations bien-être sur 
mesure pour vos collaborateurs dans une approche bienveillante. 

- Combiner la prévention... 

L’intégration de massages en entreprise est une action concrète pour le bien-être au travail. 
Il est nécessaire d’agir en prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS) et des risques 
psycho-sociaux (RPS), malheureusement trop répandus. En effet, 30% des arrêts de travail sont 
causés par un TMS et 87 % des maladies professionnelles reconnus sont des TMS. (Dares, 2016) 

Les TMS sont un enjeu majeur de santé ainsi qu’une source de coûts, directs et indirects pour 
l’entreprise. Mettre en lien la prévention et les enjeux économiques, c’est donner à l’ensemble des 
acteurs des leviers supplémentaires pour améliorer la santé des salariés et la santé de l’entreprise. 

... à une belle expérience collaborateurs 

En plus de l’amélioration des nombreux maux liés à la fatigue et au stress de vos collaborateurs, la 
mise en place de prestations bien-être au sein de votre entreprise témoigne de votre 
reconnaissance et de votre engagement envers vos équipes. 

- Agir en faveur de la qualité de vie au travail 

L’amélioration du bien-être physique et mental de vos collaborateurs permet un mieux vivre 
général dans les équipes. 24% des salariés Français sont en situation d’hyperstress, considérée 
comme dangereuse pour leur santé. (l’Observatoire du Stress au Travail, publié par Stimulus, 2019) 
Il n’est plus à prouver que de diminuer les tensions individuelles favorise de meilleures conditions 
de travail.  

Pendant ces temps de massage, le salarié a l’opportunité de prendre du recul et d’instaurer une 
distance judicieuse face aux situations conflictuelles. 

Les employés plébiscitent la relaxation et les massages-bien-être, moyens qui leur permet de mieux 
gérer leur stress, de se sentir plus vigilant et efficace. Cela aide également à développer une 
meilleure connaissance de soi, de son corps, et donc à être plus attentif aux signaux qu’il leur 
adresse en permanence. Des personnes actrices de leur bien-être au travail seront alors moins 
sujettes au stress chronique.  

Nous avons tous conscience de la difficulté de la situation sanitaire actuelle, qui dure depuis plus 
d’un an. En travaillant dans différents lieux professionnels, je me suis rendue compte de 
l’importance d’apporter ce soutien physique et moral. 
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PRESTATIONS  
MASSAGE EN ENTREPRISE  

Sur une chaise de massage: 

- Massage assis  

Le massage assis s’inspire de la pratique du Shiatsu, technique ancestrale 
japonaise, et se pratique sur une chaise de massage ergonomique. 
Outre ses effets bénéfiques sur la circulation de l'énergie, le massage assis 
procure un état profond de relaxation et de bien-être intérieur en une dizaine 
de minutes seulement. Il est d'une efficacité remarquable. 

Sur une table de massage: 

- Réflexologie plantaire 

La réflexologie plantaire est un massage spécifique des pieds. 
Sur l’ensemble du pied se situent des zones réflexes correspondant aux différents 
organes et aux nombreuses fonctions du corps. Par des pressions des pouces sur ces 
points réflexes, des mobilisations articulaires tout en douceur, suivies de lentes 
rotations sur les endroits sensibles, la réflexologie plantaire crée un véritable état 
de relaxation

- Massage du dos 

Au travail, le dos est une zone soumise à des tensions quotidiennes dues au 
stress et à des postures souvent inadaptées. Des nœuds, des douleurs... le 
dos exprime ses maux. 
Le masser va permettre de libérer les tensions musculaires et de redonner 
vitalité à l’ensemble du corps 

- Massage des jambes 

En fin de journée, qu’on soit resté assis à son bureau ou qu’on ait marché 
toute la journée, il arrive fréquemment de sentir nos jambes fatiguées. 
Réalisé alors que vous êtes allongé(e), le massage des jambes permet de 
soulager la sensation de jambes lourdes, de pesanteur des membres 
inférieurs, ainsi que de travailler certains muscles très sollicités ou 
courbaturés. 
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Tarif:  

60�/heure* 
*Tarif dégressif selon le nombre d’interventions prévues. 

Différents exemples d’interventions: 

- Pour 3h de massage de massage assis, le coût sera de 180� et 12 collaborateurs bénéficieront 
d’un massage de 12/13 minutes. 

- Pour 3h de massage de massage assis, le coût sera de 180� et 9 collaborateurs bénéficieront 
d’un massage de 17/18 minutes. 

- Pour 3h de massage sur une table de massage, le coût sera de 180� et 6 collaborateurs 
bénéficieront d’un massage de 25 minutes. 

Protocole sanitaire mis en place: 

• Protège têtière individuel jetable 
• Drap tissé individuel jetable 
• Tenue propre lavée à 60° avant chaque intervention 
• Désinfection de la chaise/table de massage  
• Assainissement de l’air ambiant avec un diffuseur d’huiles essentielles  
• Aération de la pièce le plus possible 
• Lavage des mains entre chaque personne 
• Gel désinfectant à disposition 
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Massage de 12/13 minutes  
par collaborateur  

toutes les 15 minutes 

Sur chaise ergonomique 
  

Prestation possible: 
Massage assis

Massage de 17/18 minutes 
par collaborateur  

toutes les 20 minutes 

Sur chaise ergonomique 
  

Prestation possible: 
Massage assis

Massage de 25 minutes 
par collaborateur  

toutes les 30 minutes 

Sur table de massage 
  

Prestations possibles: 
Massage du dos 

Massage des jambes 


