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employés ou les aider à surpasser
leurs difficultés.

Avec la VR, la peur de la prise de
BIEN-Ê

R

E
MENTA

TECHEASY
VR THERAPY

parole en public sera une affaire du

T

passé.

L

PACK MENTAL HEALTH

Bilan de

Télé

Santé Mentale

consultations

les

Consultations de psychologie

santé mentale et de détecter de

thérapeutique des problèmes

Bilan

initial

pour

tous

employés afin d'évaluer l'état de

potentiels sujets à risque: burn-

out, anxiété, depression...

en

ligne

pour

un

liés au monde du travail.

Le pack pour tous !

suivi

PACK MENTAL HEALTH

VR Méditation
Une

éxperience

inédite

Maroc, la Réalité Virtuelle!

au
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dans un univers de relaxation.
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VR de Prise de
Parole en Public
Séances individuelles avec une
coach
spécialiste
en
Communication. Amméliorez votre
talent oratoire en immersion totale
grace à la Réalité Virtuelle !

VR PHOBIES
Séances indivuelles de
Thérapie par Réalité Virtuelle:

L'expérience inédite au Maroc !

Phobie sociale
Phobie de l'avion
Claustrophobie
et tant d'autres...
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Nutrition et Activité physique

Cercles de Parole
Ateliers de Relaxation
et du Rire

Teambuilding: Communication,
Confiance et Esprit d'Équipe

Médiation des Conflits
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La santé au travail et la qualité de vie des employés sont devenues un
véritable enjeu pour les entreprises. Séances de thérapie, workshops de
santé mentale, de nombreuses options s’offrent aux entreprises afin de
privilégier le bien-être des collaborateurs et réduire leur stress. Avec l’offre
Techeasy VRTherapy par exemple, les salariés bénéficient de l’expertise de

professionnels sur différents supports dont l'inédit thérapie par réalité
virtuelle.

Un programme minutieusement conçu et bien mis en place peut favoriser
l'intégration de certains avantages sur le lieu de travail. Sans surprise, cette
corne d'abondance d'avantages a une influence plutôt importante sur la
satisfaction de l'employé et l'entreprise.
Créer une culture d'entreprise et
être à l'avant-garde.
Augmenter
l'efficacité
des
employés et la productivité de
l'entreprise.
Réduire l’absentéisme. Selon
des études en France, 15% des
salariés déclarent avoir été
absents pour des raisons de
santé mentale.
Appaisement
d'entreprise et
ressources.
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Renforcer la cohésion de vos
équipes en faisant découvrir de
nouvelles activités ludiques en
groupe

Préserver le capital santé de vos
collaborateurs : la santé de vos
salariés, c’est la santé de votre
entreprise. Selon des études en
France, 44% des salariés seraient
en détresse psychologique, dont
17% en détresse élevée. Ces
chiffres ont augmenté après la
pandémie Covid.

Faisons du bien-être au
travail une priorité
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