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Accompagner vos équipes
vers une meilleure santé

Offrez à vos employés les connaissances et les outils pour les aider à prendre en main leur santé et leur bien-
être en participant aux formations d’accompagnement Inspirations Santé. Cette série de formations offertes en 
ligne vous permettra d’encourager vos employés à acquérir ou à consolider les saines habitudes de vie dans leur 
quotidien. Les capsules contribueront à améliorer l’énergie, la concentration, la gestion du stress, la créativité et 
l’environnement de travail. 

Un accès direct à Imane Lahlou
Ingénieure de formation et titulaire d’une maîtrise en génie chimique, naturopathe (APITMN) et docteure en 
sciences des aliments (Ph.D. Université Laval), Imane Lahlou c’est une vie d’études scientifiques et de pratique 
active de la santé globale. Elle est aussi l’un 
des esprits novateurs derrière la création et 
le développement du volet santé globale au 
Monastère des Augustines.

En parallèle à l’enseignement et à 
l’accompagnement individuel, elle a rédigé 
des centaines d’articles et de chroniques pour 
plusieurs médias et elle a publié deux livres : La 
voie de l’équilibre et La santé en toute simplicité. 
Elle a offert des formations pour de nombreuses 
organisations notamment : Desjardins Société 
de placement, Fédération des caisses Desjardins, iA Groupe financier, Ministère des transports, J’entreprends 
Québec, Femmes en Affaires de la Capitale-Nationale, Groupe SSQ, CÉGEP Lévis-Lauzon, ASSUREQ, Mycélium. 
Son enseignement est au service d’une approche accessible unissant la science et la conscience.

Une approche humaine et globale
Les formations offertes sont d’une durée d’une heure. Imane y aborde des aspects précis de la santé, le mode 
de vie et l’alimentation. Le volet scientifique est présenté de façon claire et en relation avec l’ensemble de la 
santé de l’individu. Vos employés recevront également des plans d’action concrets et réalistes pour intégrer les 
connaissances et les outils présentés dans leur quotidien.

Avec Imane, prendre soin de notre santé n’est pas une corvée, mais plutôt un art de 

vivre. Par son énergie débordante, sa sagesse et son humour, elle sait transmettre 

sans juger et sans moraliser. Sa bienveillance, sa rigueur et son professionnalisme 

se reflètent à travers chaque formation.



Des thématiques stimulantes
et inspirantes

Choisissez des formations adaptées aux besoins de vos employés. Vous souhaitez aborder un sujet en 
particulier? Nous réalisons aussi des formations personnalisées à votre organisation.

3. Énergie des employés et réussite de l’entreprise

4. Nourrir et apaiser le système nerveux

5. Gestion du stress et équilibre au quotidien

6. L’alimentation, un carburant pour le corps et le cerveau

7. Concentration, créativité et mémoire au travail

8. Initiation à la pleine conscience

9. Digestion et cerveau, un axe à explorer

10. Immunité, alimentation et mode de vie

1. Vivre en santé, un art à cultiver

2. Prévenir l’épuisement au travail

Une communauté sur le Web
En suivant la page Facebook Inspirations Santé, vos employés auront également accès à des contenus 
supplémentaires en lien avec les formations (recettes, exercices et conseils pratiques). La page présente des 
courtes capsules vidéo qu’ils pourront même partager avec leur entourage.



Une formule flexible 

OFFRE – 1 formation = 5 000 $ + taxes

• 1 formation thématique en ligne d’une durée de 1h. 

• L’accès à la formation pour une période de 1 mois.

• 1 plan d’action à imprimer pour faciliter l’intégration des nouvelles connaissances au quotidien.

• 1 Facebook Live animé par notre animatrice Priscilla April accessible sur la page Facebook d’Inspirations Santé.    
    Lors de cette rencontre, accessible au grand public également, Imane Lahlou pourra répondre directement aux   
    questions de vos équipes. 

• La possibilité de personnaliser l’introduction de la formation à votre organisation. D’une durée maximum de 5   
    minutes, cette introduction pourra être filmée (sans frais supplémentaire) au studio de Productions Optimales**.    
    Le message pourra être livré par un membre de vos équipes ou notre animatrice, Priscilla April.

En option : Il est également possible d’organiser une période de questions pour vos équipes en rencontre privée 
avec Imane Lahlou (zoom ou autre). Prix sur demande.

Note : Nous offrons également des prix pour les organismes à but non lucratif et pour les plus petites 
organisations. Contactez-nous pour en savoir plus. 

Notre formule permet aux employés d’écouter les formations à distance et à leur rythme. 

Pour une formation en ligne sur commande et entièrement personnalisée à votre 
organisation, le coût est de 10 000 $ + taxes pour une formation d’une durée de 1h.

*Ces formations seront également vendues en partie ou en totalité à d’autres organismes et aux particuliers. Ceci permet de vous les 
offrir à un prix concurrentiel. Pour des formations en ligne commandées et personnalisées (choix des sujets abordés), le coût est de
10 000$ + taxes par formation d’une durée de 1h.

**Le studio de Productions Optimales se situe au 909, boul. Pierre-Bertrand, #240, Québec (Québec), G1M 3R8

Forfaits disponibles

2 formations – 9 000 $ + taxes
3 formations – 12 000 $ + taxes

Propulsé par : 

• Vivre en santé, un art à cultiver

• Gestion du stress et équilibre au quotidien

• L’alimentation, un carburant pour le corps et le cerveau

Pour un accompagnement progressif et une intégration durable des piliers de la santé, offrez à vos employés des 
formations mensuelles ou trimestrielles. Choisissez les thématiques qui répondront le mieux aux besoins de vos 
équipes. Voici un exemple de 3 thématiques complémentaires :


