
La santé low tech  
au service de votre entreprise

Ambassadeur Membre de Chrysalide



24%

68%
DES ACTIFS DÉCLARENT CONNAÎTRE DES 

PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUE

12.600 €
SEULS 24% SONT RÉELLEMENT EN BONNE SANTÉ 

Enquête TNS Sofres / Axa Prévention (2013)
C’EST LE COÛT MOYEN DE LA MAUVAISE SANTÉ POUR  

L’ENTREPRISE PAR SALARIÉ PAR AN 
ÉTUDE APICIL-MOZART-CONSULTING 2015

90%
DES DIRIGEANTS ET DES SALARIÉS SONT D’ACCORD POUR 

AFFIRMER QUE LA BONNE SANTÉ CONTRIBUE À LA 
PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE. (Malakoff-Médéric, 2017) 



PLUSIEURS SERVICES  - PG SANTÉ SERVICES-PRO

- Bilan de vitalité de l’entreprise (Méthode DDA) 

- Détente immédiate (Quick massage, Cohérence cardiaque…) 

- Consultation individuelle en cabinet 

- Formation ‘Nouveau Cap’ Naturopathie & Sophrologie (2 
jours + 1 jour = 2 intervenants certifiés) (dès juin 2021) 

- Séminaires thématiques (sur demande : sommeil, 
alimentation, gestion des émotions, santé low-tech…) 

- Mieux-être et hygiène de vie Comprendre, pratiquer 
et gagner en santé (ateliers, conférences, stage) 
(Méthode DDA) 

- RSE & ODD (Mise en place d’actions spécifiques dans votre 
entreprise - (Méthode DDA)

- Communication Interne 

- Ressources Humaines 

- Médecine du travail 

- CHSTC 

- CE

Booster et vitaliser votre projets d’entreprise !



TÉMOIGNAGES

Marie Laure Jarry - DG Maison Le Goff  
Merci Pierre-Guillaume, je ne peux qu’approuver! S’occuper 
de soi c’est au quotidien et la naturopathie est une aide 
précieuse dans mon rythme effréné ! Ce n’est pas parce que 
vous n’êtes pas malade que vous êtes en bonne santé…  

Christopher Dias - Business Expert - Apple France  
J'ai eu l'occasion de travailler avec Pierre-Guillaume, un 

collègue fantastique, rigoureux et intéressé par son travail. 

Pierre-Guillaume a donné le maximum pour trouver les 

meilleurs solutions pour ses clients et était très apprécié par 

ses collègues. Je recommande Pierre-Guillaume. 



SERVICE RAPIDE

Le Quick Massage  
Faire connaissance avec vos équipes grâce au service de détente Quick massage. 

Offrez un pause santé détente immédiate! 
Massage Bien-être à but non thérapeutique, diminution des tensions nerveuses 
Massage Amma assis. «Amma» signifie "calmer par le toucher". 

Il se pratique habillé et assis sur une chaise ergonomique et dans le 
cadre du protocole sanitaire : matériel désinfecté avant chaque 
séance (chaise nettoyée, serviette individuelle, gel hydro-
alcoolique…)



SERVICE RAPIDE - QUICK MASSAGE

Le Quick Massage comment ça marche ?  

● Pratique : individuelle 

● Durée à partir de 12 minutes par personne = 4 personnes par heure maximum 

● Fréquence idéale recommandée : une à deux fois par mois sur abonnement  

● Grâce à la mobilité de la chaise et le peu de place nécessaire  
3 à 4 m2 sont suffisants. Le massage Amma peut se recevoir n'importe où : au travail, à 
domicile, événementiel, en séminaire etc ...



SERVICE RAPIDE - QUICK MASSAGE

● Amélioration de la posture grâce à l'assouplissement des articulations 
● Augmentation de la résistance aux maladies et amélioration de la réponse 
immunitaire 
● Gain d'énergie 
● Agréable sensation de légèreté 
● Augmentation de la concentration... 

Faire bénéficier vos collaborateurs de cette prestation leur permettra entre autre: 

● Relâchement des tensions 
● Renforcement de l'attachement à l'entreprise 
● Meilleure gestion du stress et de l'impulsivité 
● Motivation accrue 
● Réduction de l’absentéisme...

Prendre soin de vos moyens humains réduit le turn over,  diminue les arrêts 
maladie



PROJET :  DECATHLON FRANCE - MORLAIX

QUICK MASSAGE & CONFÉRENCES
Réalisation d’une conférence sport 
et naturopathie pour la marque  
Décathlon pour l’événement national  
Vital Sport Septembre 2019 

En savoir plus 
https://www.decathlon.fr/landing/vitalsport-decathlon/_/R-a-

vitalsport 

Écouter la conférence sur mon site 
https://www.pierreguillaumestephan.com/actualités 

ILS SONT DÉJÀ CLIENTS…

https://www.decathlon.fr/landing/vitalsport-decathlon/_/R-a-vitalsport
https://www.decathlon.fr/landing/vitalsport-decathlon/_/R-a-vitalsport
https://www.pierreguillaumestephan.com/actualit%C3%A9s


PROJET:  SHIDO CONSEIL - PARIS

CRÉATION DE VIDÉOS QVT

Dynamisez 
tous vos collaborateurs 

grâce à un parcours 
QVT & bien-être !

Sylvie Roth 

06 81 32 28 14

Raphael Hans 

06 09 91 64 21

Pierre-Guillaume Stephan 

06 34 10 56 61

#COHÉSION D’ÉQUIPE

#EFFICACITÉ

#VIDÉO

#PASSER À L’ACTION

#BOOSTER

#QVT

#QUOTIDIEN

Création de vidéos pédagogiques QVT pour 
l’éducation à la santé des salariés sous forme 
de micro défis quotidien avec 11 autres experts 
en développement personnel. 

En savoir plus 
https://www.microdefis.com 

Vidéo PG Santé présentation 
https://cutt.ly/4lxc1j7 

ILS SONT DÉJÀ CLIENTS…

https://www.microdefis.com
https://cutt.ly/4lxc1j7


PROJET :  AMBASSADEUR « TOUT COMMENCE EN FINISTÈRE »

CRÉATION DE SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Co-Création de contenu de support 

pédagogique dans le cadre de l’année 2020 
« Bien manger en Finistère » 

Vidéo, Quizz RSE, Webinaire, Com digitale 
En savoir plus 

https://www.toutcommenceenfinistere.com/ 

ILS SONT DÉJÀ CLIENTS…

https://www.toutcommenceenfinistere.com/


CLIENTS ET PARTENAIRES DE PG SANTÉ

VOUS



QUI SUIS-JE ? 

Pierre-Guillaume STEPHAN ANDRADE

Entrepreneur
Éducateur de Santé & Éducateur sportif

Formé à l’Institut Supérieur de Naturopathie de Paris (ISUPNAT)
1200 Heures sur 3 ans (2016-2019)

D.U en Éducation sanitaire du citoyen (UBO Brest 2021)

Cabinet de consultation Sur Brest et Roscoff
 Action & Conseil aux Entreprises du Finistère

À votre service



MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

POUR SE RENCONTRER

PIERRE-GUILLAUME STEPHAN ANDRADE 
ÉDUCATEUR DE SANTÉ 

1 AVENUE BARON LACROSSE,  
29850 BREST GOUESNOU 

N°de Siret : 443 903 562 0041 
Membre du CAE 29 Chrysalide 

contact@pgstephan.com 
Tél : 06 34 10 56 61 

www.pierreguillaumestephan.com

https://whereby.com/pgsante

https://www.linkedin.com/in/pgstephan/

mailto:contact@pgstephan.com
http://www.pierreguillaumestephan.com

