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Problème
Burnouts, désengagement & absentéisme deviennent des 
épidémies. 

En Belgique, le burnout coûte plus cher que le chômage & 

90% des employés ne sont plus engagés dans leur travail.

Les assessments de risques psychosociaux coûtent cher & 
laissent les employés déconnectés de leur organisation.

Il n’existe pas de moyen facile pour obtenir une vue 360° du 
bien-être de vos équipes et pour agir en fonction. 



Résultats prouvés par la 
science
Les employés au bien-
être élevé sont:
38% plus engagés
au travail & apprécient leur tâches

42% plus que leurs collaborateurs

Sources: Quantum Workplace - 2016 Well-Being & Engagement Report and Artemis 
Research, 2018, Bersin by Deloitte, 2017. 

Les sociétés inclusives qui 

encouragent leurs employés à 
cultiver leur entièreté et leurs traits 
uniques sont plus compétitives: 

6 x plus aptes à anticiper le changement, 

8 x plus de meilleurs résultats business

2.3 x plus de cash-flow par employé



Les plus grands leaders le disent
“A healthy workforce is a productive workforce. Your company’s 
results directly depend on your employees Well-being. Thus is you 
want to achieve sustainable success, you must support your 
employees’ health & well-being.” Arianna Huffington, 
Founder of the Huffington Post

“We should continue to innovate in our relationship with our 
employees and figure out the best things we can do for them.” 
Larry Page, Google CEO



CEOs & RHs essayent d’adresser le 
problème comme ils le peuvent

HR / Manager

Survey Monkey 
& Emails

Assessments risques 
psychosociaux via 
bureaux externes

Gyms & 
équipments

Culture d’entreprise & 
team building

Coûteux Long/Fastidieux Manque d’agilité Onsite only



La Solution Wellnest …
● Un moyen facile d’obtenir une vue d’ensemble à 360° du bien-

être et de l’engagement de vos équipes

● Un plan d’action clair, basé sur des données solides

● Un écosystème avec les meilleurs  professionnels du bien-être à 
la demande

● Une solution qui supporte les cultures ‘people-centric’, 
l’engagement au travail, et responsabilise les employés

● Un outil d’intelligence collective qui supporte les nouveaux 
styles de management, automatise et optimise vos processus



Automatisation
Cycle de Validation en Temps Réel 

Feedback & 
validation

● Observation des résultats et 
collecte des feedbacks 
employés afin de s’assurer du 
succès des solutions

Implémentation 
Mise en relation

● Identification de vos 
ambassadeurs pour 
l’implémentation des 
solutions et/ou connection 
aux meilleurs professionnels 
de votre région

Mesure & Analyse
● Sélection de vos piliers bien-

être & envoi des questions 
régulièrement

● Accès en temps réel aux 
niveaux bien-être de vos 
équipes afin d’orienter vos 
prises de décisions
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Approche
Holistique | 360°

Les êtres humains sont complexes et tous différents.

C’est pourquoi Wellnest travaille avec une approche holistique qui vous permet d’adresser vos collaborateurs et leur bien-être à 360°. 
Wellnest ne limite pas le bien-être à l’assessment des risques psychosociaux, au sport ou à l’engagement au travail uniquement. Chaque personne est 
adressée dans son entièreté, avec son propre équilibre travail-vie privée, santé, développement, passions, vie sociale, carrière, etc. 
Pour chaque pilier bien-être, vous accédez à des séries de questions basées sur les dernières recherches scientifiques afin de vous assurer que vous 
comprenez parfaitement vos équipes. Vous pouvez aussi créer vos propre piliers avec vos propres questions sur des sujets propres à votre organisation 
tels que “motivation sur projet X”.

Chez Wellnest, nous savons que le fait d’adresser le bien-être de manière holistique est la seule façon d’obtenir des résultats durables. Notre approche 
repose sur les dernières recherches en psychologie et neurosciences, les travaux du Dr Rob Yeung et ‘The Institute For Integrative Nutrition’.

Chaque domaine est adressé de différentes manières. Par des challenges, du contenu et de l’information, des cours en ligne, workshops, l’organisation 
du partage de compétences, des cours collectifs, soins, produits, etc. On et off-site.



Des questions simples pour 
les employés (Step 1)

Appuyez-vous sur notre expertise:

● Assessments rapides et réguliers
● Planifiez et poussez les questions quand 

vous le souhaitez
● Suggérez les produits & services qui 

adressent les besoins spécifiques de vos 
équipes

Wellnest reste flexible à 100% pour convenir à 
vios besoins.



Assessments Scientifiques (Step 1)

Gérez vos assessments en quelques clics:

● Sélectionnez les piliers de bien-être  
que vous souhaitez mesurer

● Accédez aux assessments pour 
chaque pilier et/ou créez les vôtres

● Ajoutez vos propres questions: 
ouvertes, échelle, choix multiple ou 
vote

● Collectionnez les données et 
comprenez vos employés



Un puissant outil de reporting (Step 1)

HR / managers / ambassadeurs 
visualisent facilement les résultats:

● Résultats en temps réel
● Reporting pour chaque pilier et chaque 

question
● Utilisez des questions ouvertes pour 

récolter du feedback anonyme
● Suivez les tendances, identifiez les risques & 

problèmes rapidement
● Benchmarking avec l’écosystème Wellnest



Un coach digital pour les 
employés (Step 2) 

Pour les aider à:
● Suivre leurs résultats et progrès
● Se situer à la moyenne de leurs 

collaborateurs
● Accéder et réserver leurs activités bien-être 

accessibles sur leur lieu de travail ou à 
l’extérieur

● Recevoir du contenu en fonction de leurs 
besoins spécifiques

● Rejoindre des challenges



Web + Mobile (Step 2)

Eliminez les emails de mass:
● Notifications ciblées
● Conseils personnalisés 
● Communications directes 

automatisées
● Système de feedback, commentaires, 

étoiles 
● Intelligence collective



Les meilleures solutions (Step 2)

Implémentez les solutions 
dont vous avez besoin:

● Accédez aux meilleurs 
professionnels de votre région

● Initiatives des ambassadeurs
● On-site & off-site
● Accédez aux crédits Wellnest



Soyez certain(e) que vos solutions 
fonctionnent (Step 3)

La plateforme permet de:
● Récolter feedback & étoiles sur chaque 

solution mise en place
● Récolter les suggestions des 

participants
● Récolter les initiatives des employés
● D’accéder aux participations & succès
● D’accéder à du coaching en ligne



La Solution Wellnest
Les fonctionnalités clés

Ecosystème & 
Marketplace

● Plateforme à 2 entrées 
(connecte les utilisateurs aux 
professionnels du bien-être)

● Système de review/rating
● Feedback
● Système de vote

Communication Intégrée & 
Intelligence Artificielle

● Communications et notifications 
personnalisées et ciblées 

● Contenu intelligent ciblé
● Partage de compétences
● Challenges / coaching intelligent

Assessment à 360° & 
Intelligence Collective

● Reporting
● Booking system
● Benchmarks
● Gestion du Budget
● Crédits Wellnest



La Vision Wellnest
L’objectif de Wellnest est de ramener le bien-être sur le lieu de travail afin de 
prévenir les niveaux de stress trop élevés et l'épuisement professionnel/burnout. 

Wellnest se veut de remettre l’être humain au centre des prises de décisions et de 
générer des cultures d'entreprises dynamiques où le fait d’être en bonne santé et 
responsable de son bien-être est une valeure soutenue et promue sur le lieu de 
travail. Selon nous, le seul moyen de supporter la (re) création d’une force de 
travail saine, heureuse et épanouie. 

Plus d’infos sur Wellnest via son site web.
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