
Libérez vos super-
pouvoirs !

CONFÉRENCES – ATELIERS – FORMATIONS –
ACCOMPAGNEMENT

Une méthode au service du bien-être et de la transformation 



ACTIVITÉS
Accompagner la transformation personnelle et 
organisationnelle par le Corps & l’Esprit  

Que cela soit au niveau des équipes, des managers ou du comité de
direction, Mojom vous accompagne sur les sujets :

- De gestion du stress et bien-être au travail,
- D’innovation RH et d’activation des talents

L’expérience de la re-connexion au corps est au centre de la méthode
Mojom : vos collaborateurs apprendront à préserver leur santé, réguler leur
stress, à gagner en efficacité et en énergie mais aussi à développer leurs
superpouvoirs (confiance, présence, leadership, agilité, créativité, résilience…)

Les activités : conférences, ateliers, formations, accompagnements
(personnels, collectifs et organisationnels)

Les valeurs Mojom :
Innovation - Sens - Authenticité - Enthousiasme



1. CONFÉRENCES

Inspirer - Sensibiliser

Offrez à vos équipes des temps d’inspiration et de respiration
autour des nouveaux enjeux du monde du travail

Pour vos directeurs / managers :
« La philosophie du CARE pour survivre à la crise : prendre soin, remobiliser et 
réinventer son entreprise »
« Décélérer …pour mieux accélérer ! » ?
« L’intelligence du corps au service de la transformation”
« Activez vos talents par les neurosciences »

Pour vos équipes :
« Les 5 clés d’un télétravail serein et efficace »
« Zen et résilient pendant la crise : comment rester positif et mobilisé en temps 
d’incertitudes ? »
« Prévenir le burn out »

Modalité : présentiel ou en visioconférence
Langue : Français ou anglais
Tarifs : sur devis

Conférences réalisées par Alice VIVIAN, fondatrice et présidente Mojom, 
experte en gestion du stress et intelligence somatique.

Durée : entre 45 minutes et 1h30



2. ATELIERS & TEAM BUILDING

Expérimenter et fédérer

Afin de prendre soin et remobiliser vos équipes en cette période de télétravail
et crise du COVID, Mojom propose des ateliers en ligne dédiés à la santé et
au bien-être des télétravailleurs, ainsi que des ateliers booster de superpouvoirs.
De quoi remonter le moral des troupes !

Les thèmes les plus demandés : « santé des yeux », « posture de travail et
détente corporelle », « efficace et serein en télétravail ».

Objectifs : expérimenter la méthode Mojom où la clé d'entrée est le corps –
prendre soin - fédérer - remotiver

Modalité : présentiel ou en ligne
Nombre de participants : de 6 à 80 pers selon le sujet
Format tête /cœur /corps : un savant mélange d’éclairage théorique et
scientifique, de conseils puis d’exercices pratiques et corporels.
Langue : Français ou anglais

Accessibles à tous, pas besoin de matériel ou tenue particulière.
Des exercices courts, pratiques et faciles à refaire.
Détente, convivialité et bonne humeur !

Durée : entre 45 minutes et 1h30



LES ATELIERS EN LIGNE
LES THÉMATIQUES : 

SANTÉ &- BIEN-ÊTRE
Prendre soin de soi au quotidien

- Santé des yeux
- Posture de travail et prévention des 

troubles musculo squelettiques
- Détente et récupération  : étirements, 

automassages et  relaxation 
- Respiration et cohérence cardiaque
- Découverte de la méditation 
- Retrouvez le sommeil !

RYTHMES ET ÉQUILIBRES
Mieux s'organiser pour plus 

d'efficacité

- Gestion du temps et équilibres
- Gestion du stress et de ses 

émotions
- Énergie et motivation
- Déconnexion digitale  
- Équilibre vie pro et perso

SUPER-POUVOIRS 
Développer ses soft skills, 

en reconnectant le Corps et l’Esprit

- Calme et stable dans la tempête
- Agilité
- Confiance 
- Présence et leadership
- Intuition
- Empathie et bienveillance 



LE TOP 5
DES ATELIERS



SANTÉ ET BIEN-ETRE

Santé des yeux : 10 exercices de détente oculaire
Durée : 30 min ou 1h si mixé avec d’autres thèmes

L’augmentation du temps de travail sur écran a provoqué une hausse de la fatigue visuelle
chez les (télé)travailleurs . Nos yeux sont constamment sollicités et le regard focalisé, ce qui
entraîne un assèchement des yeux, des picotements, des maux de tête, mais aussi des troubles
de la concentration et des tensions nerveuses. Les mauvaises conditions ergonomiques du
poste de travail accentue le danger.

Le principe : un atelier de gym des yeux pour prendre soin de ses yeux et de sa vue au
quotidien, notamment en télétravail

Les bénéfices :
- Réduit la fatigue oculaire et les tensions nerveuses
- Renforce les muscles oculaires et la vue
- Prévient les migraines ou les inconforts des yeux ( picotement, tiraillement, brulures..)
- Apporte une détente globale
- Introduction théorique

Risques de la surexposition aux écrans pour nos yeux et notre santé - Bienfaits de la gym des
yeux - Comment l’appliquer

Exercices pratiques : 10 exercices courts et efficaces pour détendre les muscles oculaires,
reposer les yeux, retrouver de la mobilité, du confort et prévenir les maux de tête. L’atelier se
termine avec un palming et un moment de respiration et de détente.
Questions réponses
Remise d’une fiche memo

Les + : accessible et facile à refaire seuls, sujet extrêmement demandé en télétravail -
Module court, peut-être mixé avec d’autres thèmes

LES ATELIERS
EN LIGNE



SANTÉ ET BIEN-ETRE

Postures de travail et prévention des troubles 
musculo-squelettiques 
Durée : 30 min ou 1h

Maladie professionnelle reconnue, les troubles musculo squelettiques (TMS) représente 80% des arrêts
de travail et 7 salariés sur 10 déclarent avoir ressenti une douleur assimilable à un TMS. La
généralisation du télétravail et la sédentarité prolongée ont aggravé ces manifestations : douleurs
articulaires, fatigue musculaire, mal de dos, raideur dans la nuque etc...Chacun doit apprendre les bons
réflexes.

Le principe de l’atelier : apprendre les bonnes postures en télétravail pour prendre soin du corps et
prévenir les TMS

Bénéfices :
- Permet de prendre conscience des mauvaises habitudes posturales en télétravail et de les corriger,
- Prévient et soulage les tensions et les douleurs musculo-squelettiques (dos, cou, articulation, jambes)
- Améliore la flexibilité, la capacité respiratoire et le maintient du corps, ainsi que notre capacité à s’y

reconnecter.
- Détente et bien-être global

Programme :
- Introduction théorique
Risques de la sédentarité et des mauvaises postures en télétravail pour notre corps
Définition des TMS (troubles musculo-squelettiques) et conseils généraux ( pause, postures, étirements,
détente)
- Exercices pratiques : Adopter la bonne posture face à son bureau et son écran ( position du corps,
de sa chaise, bureau et orientation de l’écran)
Exercices d’étirements du cou, des trapèzes et du dos : sur chaise et debout
Quelques minutes de respiration et détente pour finir – ou de mise en énergie
- Questions réponses (Remise d’une fiche memo )

Les + : accessible et facile à refaire seuls, sujet crucial en télétravail - Module court, peut-être mixé
avec d’autres thèmes

LES ATELIERS
EN LIGNE



SANTÉ ET BIEN-ETRE 

Respiration calmante et cohérence cardiaque
Durée : 30 min ou 1h

La respiration est essentielle à la vie et à notre bien-être, pourtant nous respirons mal
(sédentarité, mauvaise posture, anxiété). Il faut réapprendre. Le contrôle de la respiration est
la base de la gestion du stress, du contrôle des émotions, de la douleur, et de l’anxiéte ́. C’est
un des outils les plus précieux à acquérir pour votre sante, votre équilibre et vos performances.

Le principe de l’atelier : apprendre des exercices simples de respirations qui pourront être
refaits à tout moment de la journée pour : calmer instantanément un stress aigu ou une
angoisse, réguler le stress au travail, se détendre et récupérer après un épisode stressant.

Bénéfices :
- Prendre conscience de sa respiration et apprendre à la contrôler
- Améliorer la capacité respiratoire - meilleur fonctionnement physiologique pour entretenir

la mécanique du corps
- Détente, calme et bien-être global

Programme :
1. Introduction théorique
2. Importance de la respiration pour la sante et nos performances , freins et mécaniques

gagnantes
3. Définition de la cohérence cardiaque et mécanismes
Exercices pratiques :
- Réveil corporel et détente (mouvements doux des yeux, cou, épaules…)
- Prise de conscience de sa respiration (espace respiratoire : haut, milieu et bas)
- Pratique de différentes respirations (ventrale, profonde en 3 temps, carrée, cohérence

cardiaque …)
Questions réponses (Remise d’une fiche memo )

Les + : accessible et facile à refaire - un des outils les plus puissant en matière de gestion du
stress - module court, peut-être mixé avec d’autres thèmes

LES ATELIERS
EN LIGNE



SANTÉ ET BIEN-ETRE 

Initiation à la méditation 
Durée : 45 min - 1h – 1h30

La méditation vise à fixer son attention sur l’instant présent pour chasser les pensées
parasites et les émotions perturbantes qui nous empêchent de réfléchir et d’agir
efficacement. Il existe de nombreuses techniques, chacun pouvant trouver celle qui lui
convient le mieux.

Le principe de l’atelier : permet de s’initier aux différents méthodes de méditation, de
façon simple et guidée, et de voir comment les intégrer à son quotidien au travail.

Bénéfices :
- Aide à gérer ses émotions et son stress, pour retrouver le calme et la détente
- Améliorer la concentration et son efficacité
- Clarifie les idées pour une prise de décision juste et posée
- Démystifie la méditation en la rendant accessible, agréable et pragmatique

Programme :
1. Introduction théorique - Qu’est-ce que la méditation - ses différentes formes - ses
bienfaits – conseils de mise en place
2. Exercices pratiques :
- Détente du corps et respiration calmante pour se mettre dans les bonnes conditions
- Pratique : méditation focalisée (sur le souffle et sur les sens(, ouverte ou pleine
conscience, en mouvement, méditation du sourire …)
Questions réponses (Remise d’une fiche memo)

Les + : parfait pour s’initier – format qui rassure pas ces aspects pratique et adaptés
au monde du travail – format adaptable

LES ATELIERS
EN LIGNE



SANTÉ ET BIEN-ETRE 

Pour sommeil récupérateur et durable 
Durée : 1h ou 1H30

En France plus d’un Français sur 3 déclare faire des insomnies. La qualité de nos journées
dépend en grande partie de la qualité de nos nuits : perte d’efficacité et de concentration,
anxiété, troubles de l’humeur, douleurs, et dans un second temps, maladies cardio-
vasculaires, TMS, diabète, obésité…votre sommeil est essentiel pour être en bonne santé et
rester a votre plein potentiel au travail ! Des salariés plus reposés sont plus efficaces, en
meilleure santé, mais aussi plus positifs.

Le principe de l’atelier : apprendre les bons reflexes et exercices pour favoriser un sommeil
récupérateur et durable

Bénéfices :
- des conseils simples pour modifier ses habitudes et retrouver le sommeil
- favorise la détente et la récupération
- meilleure gestion de ses ressources internes
- énergie et moral boostés

Programme :
- Introduction théorique mécanisme du sommeil, freins et mécaniques gagnantes
- Conseils pratiques pour retrouver une bonne qualité de sommeil : les 10

commandements pour bien dormir
- Exercices pratiques de relaxation et récupération :
- Travail respiratoire - Relâchement corporel – exercice de relaxation (body scan)
- Pratique d’une micro-sieste pour récupérer
- Réveil du corps et remise en énergie
- Questions réponses (Remise d’une fiche memo)

Les + : complet, accessible à tous, sujet crucial qui concerne beaucoup de personnes, peut-
être mixé avec d’autres thèmes

LES ATELIERS
EN LIGNE



SANTÉ ET BIEN-ETRE

Efficace et serein en télétravail
Durée : de 1h a 2h30

Hyper-exposition aux écrans, sédentarité, rythmes perturbés, plus des séparation entre vie pro et
perso, incertitudes, manque de lien social…le télétravail et la crise sanitaire entrainent un stress et
un mal-être qu’il faut vite prendre en charge. Qu’il s’agisse de douleurs corporelles, de
fatigue, de perte d’efficacité, de démotivation et même de risque de dépression, il est crucial
d’apprendre les "gestes qui sauvent" et les bonnes pratiques pour gérer son stress et son énergie
en télétravail

Bénéfices :
- un moment de ressourcement, relaxant et convivial : détente et motivation retrouvée
- expérimenter et apprendre les bons reflexes au quotidien : des outils pratiques, courts et

facilement applicables
- un espace d’échange où on peut poser s’exprimer sur ses sujets, relâcher la pression et poser

des questions précises (stress, sommeil, santé, alimentation,…)

Programme :
1. Apport théoriques et scientifiques
- Pourquoi est-il normal de vivre du stress en cette période de crise mais aussi de télétravail ?
- De l’importance de prendre soin de soi et de se reconnecter au corps ) – (écologie intérieure

et « care » management ) ,
- Le triptyque gagnant pour se préserver et être à son plein potentiel
2. Conseils pour mieux gérer son temps, son stress et son énergie en télétravail
- On parlera organisation, déconnexion, sommeil, alimentation, pauses, chronobiologie, bouger,
respirer, détente …
3. Exercices pratiques entre chaque conseil
- Postures et étirements pour ne pas se faire mal devant les écrans, soin des yeux, une
respiration calmante , centrage pour se reconcentrer et se calmer , visualisation positive ,
relaxation finale pour recharger les batteries (Remise de fiches memo)

Les + : complet, accessible à tous, sujet crucial qui concerne beaucoup de personnes

LES ATELIERS
EN LIGNE



3. FORMATIONS
LES THÉMATIQUES :

GESTION DU STRESS
Bien-être et performance

GESTION DE SON 
ÉNERGIE 

Santé et motivation à 
long terme

GESTION DU TEMPS 
Changement de regard 

et réappropriation



SOUS 3 FORMATS INÉDITS :

LE COURT SPÉCIAL TÉLÉTRAVAILLE COMPLET 

Gestion du TEMPS, Gestion du 
STRESS, Gestion de son ÉNERGIE 

au travail :

28 h de formation : 3 modules de 
7h avec formateur + 7h d’e-

learning

Format hybride : à distance ou 
présentiel + elearning

Pas de prérequis
Intra et inter-entreprise

Techniques corporelles et 
énergétiques pour gérer le stress 

et optimiser ses énergies :

7 h de formation

Format : présentiel ou à distance
Pas de prérequis

Intra-entreprise et « sur mesure »

Conseils et pratiques pour mieux 
s’organiser et vivre sereinement le 

télétravail :

7 h de formation

Format : à distance
Pas de prérequis

Intra-entreprise et « sur mesure »



LE CYCLE « TEMPS ET ÉQUILIBRE »

Gestion du TEMPS, du STRESS et de son ÉNERGIE au 
travail

Constat : Dans une société de plus en plus complexe, incertaine et digitale, il
est crucial d’apprendre à gérer son stress et son énergie, mais aussi de
développer de nouvelles compétences organisationnelles pour se réapproprier
son temps.

Objectifs de la formation : mieux comprendre les évolutions du monde du
travail et changer son regard sur notre rapport au temps. Apprendre des
techniques de gestion du temps, gestion du stress et gestion de son
énergie pour favoriser son bien-être et développer sérénité, motivation et
performance au travail.

Pour qui : toute personne active qui a besoin d’acquérir des connaissances et
pratiques sur la gestion du temps et du stress, qu’il soit particulier, indépendant,
dans une association ou en entreprise.

Format : présentiel ou à distance - Inter et intra-entreprise
28 h de formation : 3 modules de 7h avec formateur + 7h d’e-learning

LES
FORMATIONS



DEVENIR ACTEUR DE SON BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

Techniques corporelles et énergétiques pour gérer
votre stress et optimiser vos énergies

Constat : Plus de 2 millions de personnes qui traversent un burnout sévère, 
44% en détresse psychologique au travail (sondage Opinion Way 2021) . Il est 
aujourd’hui crucial d’apprendre à réguler notre stress au travail, afin de nous 
préserver mais aussi afin de gagner en efficacité et en motivation.

Objectifs de la formation :
Des outils pratiques et facilement activables pour devenir acteur de votre 
équilibre et de votre bien-être au travail.
- Apprendre les bons réflexes pour favoriser son bien-être au quotidien et se 
préserver : alimentation, sommeil, activité physique, détente etc…
- Identifier ses facteurs de stress et symptômes par une bonne écoute de soi
- Apprendre les bonnes postures et exercices corporels pour prendre soin de sa 
santé, se détendre mais aussi pour se dynamiser
- Pratiquer la respiration, le centrage, la relaxation express et la visualisation
- Développer sa confiance et son assertivité par le corps
- Repartir avec un plan d’action personnel à appliquer dès le lendemain

Pour qui : Tous les types d’organisations, et à tout actif qui cherche plus de
sérénité et d’efficacité au travail pour un meilleur équilibre de vie, quelque que
soit le niveau et type de poste.

Format : présentiel ou à distance - Inter et intra-entreprise
7 heures de formation

LES
FORMATIONS



EFFICACE ET SEREIN EN TÉLÉTRAVAIL

Les clés pour se préserver et booster son énergie en
télétravail

Constat : La crise sanitaire du COVID nous ont plongé dans une situation 
extrêmement stressante. Le télétravail se généralise. Or, si ce modèle peut 
apporter beaucoup de souplesse et gain de temps, il peut aussi générer 
énormément de stress, une baisse de productivité et une grande démotivation.

Objectifs de la formation :
Comprendre  ses  facteurs de stress et leviers d’action
Acquérir des techniques et outils pratiques pour :

– mieux gérer son temps et son organisation au quotidien,
– calmer le mental, se concentrer et être à son plein potentiel,
– créer un cadre de travail favorable et motivant,
– apprendre à écouter ses besoins et soigner les relations à distance,
– adopter une routine cadrée et rassurante.

Pour qui : tous publics (indépendants, associations ou entreprise, quelque que
soit le niveau et type de poste)
Aucun prérequis

UN FORMAT À DISTANCE :
Inter et intra-entreprise
7 heures de formation
2 ou 3 sessions en viso-conférence sur zoom

LES
FORMATIONS



LE « DECELERATION CAMP »

Stage résidentiel pour apprendre à gérer son temps, 
son stress et son énergie

Une expérience inédite de « digital détox » et reconnexion à soi, 4 jours au
contact de la nature pour apprendre autrement :

Changer son rapport au temps et redéfinir ses priorités

Expérimenter et apprendre des exercices pratiques :
- D’organisation et gestion du temps,
- De gestion du stress : pratique corporelle, respiration, relaxation,

visualisation
- De gestion de son énergie : connaitre ses biorythmes, activer ses forces…
- s’inspirer de la nature : permaculture, biomimétisme
- S’initier au yoga, à la méditation et à la pleine conscience
- se recharger , revenir outillé et plein d’énergie pour la suite

Possible en intra entreprise ou sur mesure pour vos équipes directeurs, 
managers ou collaborateurs 

FORMAT
INÉDIT



Quelques témoignages ; 
« Ce séminaire a été un véritable électrochoc. J’ai vraiment pris conscience de l’importance du corps et du coeur comme entités
supérieures à la tête et au mental. J’ai compris physiquement des concepts que j’enseigne en tant que coach depuis des années
! J’ai repris une nouvelle inspiration, un nouveau souffle pour vivre ma vie différemment, plus connectée à mes besoins et aux
autres. Je souhaite à chacun d’avoir le privilège de vivre cette expérience, pour un nouveau départ, pour un nouvel é-lent. »
Francois P., consultant et coach

« Le Deceleration Camp a été pour moi une expérience extraordinaire : 4 jours où le temps se dilate et se densifie à la fois. 4
jours de déconnexion pour se reconnecter à soi, à la nature, à l’autre, à l’essentiel. Le cheminement proposé par Alice a révélé
la puissance du souffle, des interdépendances, du collectif, du cœur...Merci pour ce cadeau authentique et profond: un vrai luxe
! » Nathalie D., Directrice RSE

« Alice a conçu et délivre un excellent programme, qui n'a pas d'égal sur le marché de la formation de haut niveau. Très solide
sur les modèles théoriques, très pratique sur les exercices, très puissant pour nous aider à redécouvrir la puissance cachée de
notre corps. Je recommande vivement le Deceleration Camp à tous ceux qui ont besoin d'une pause pour réfléchir aux "next
steps". » Marco O., Business Unit Leader

« En développant mon projet entrepreneurial, je suis très souvent confronté au stress, doutes, imprévus etc. Pour tenir dans la
durée, il est indispensable de prendre soin de Soi. Le Deceleration Camp a été une RE-connexion avec mon Corps et Cœur. Je
suis rentré chez moi heureux, apaisé et déterminé à mettre en place de nouveaux rituels. »
Guilherme N., Entrepreneur social

ZOOM SUR LE « DECELERATION CAMP »



4. ACCOMPAGNEMENT 
MANAGERS
De la transformation individuelle au changement 
collectif 
Dans un environnement incertain, complexe et instable économiquement, les
managers sont soumis à une profonde exigence d’adaptation et à un stress
écrasant. Un manager stressé met non seulement en danger sa propre santé
physique et psychologique, mais il communique aussi ce stress sur ses équipes
avec de lourdes conséquences sur leur bien-être et performances.

Il est aujourd’hui crucial pour l’entreprise d’accompagner et former ses
managers . Mojom conçoit et met en place des programmes sur ces
thématiques utilisant neurosciences, techniques de gestion du stress et
intelligence du corps, spécialement adaptés aux besoins de cette population.

Les thèmes d’accompagnements :
- Mieux gérer son stress et celui de ses équipes
- Gestion du temps, équilibres de vie
- Gérer son énergie, préserver sa santé, prévenir le

burnout
- Manager en télétravail / Manager en temps de crise
- Appliquer le " Care Management"
- Présence et leadership



Accompagnement
individuel

Soutenir les directeurs et managers dans l’intégration des 
outils de gestion du stress et de mieux-être au quotidien. 

Prévenir les épuisements professionnels avec des conseils et un 
suivi personnalisés.

Format :
Des séances individuelles d’1 heure en visioconférence, en suivi 

régulier ou en séances ponctuelles sur un sujet précis à 
débloquer.

Des conseils et un suivi ultra personnalisé, en toute 
confidentialité.

Accompagnement
de groupe

Accompagner les comités de direction, équipes managériales 
ou directeurs avec leurs équipes, dans l’intégration d’outils 
personnels et collectifs de gestion du stress, mieux-être au 

quotidien et motivation.

Format :
Des séances de travail d’1 à 3 heures, en visioconférence ou 

présentiel, en séances ponctuelles ou régulières selon les 
objectifs et besoins.

Des conseils et un suivi personnalisés, pour redonner des 
espaces de dialogue, de pratique et de prise de décision sur 

ces sujets.



SÉMINAIRES MANAGERS ET DIRECTIONS
Accompagner – Transformer – Créer les déclics

Formats :

- Des séminaires dédiés spécifiquement à la gestion du stress et au
leadership (1 ou 2 jours)

- Des modules de 1H30 ou 2h répartis sur plusieurs jours d‘un de vos
séminaires managers

- Programme de leadership en co-création avec vos équipes de coachs
professionnels, pour ajouter une brique « corps » dans les programmes

- Formats en présentiel (idéalement au vert) ou en ligne

- Français ou anglais (intervenante bilingue, avec une grande expérience des
managers internationaux )

LES
SÉMINAIRES



CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT
Responsabilité sociale - Prévention - Transformation culturelle de l’entreprise

Mojom vous accompagne sur des programmes de bien-être au travail d’une période de minimum 1 an.

Une co-construction avec vos équipes RH ou RSE, avec :
- Un premier diagnostic pour construire un plan d’action adéquat
- Un programme de conférences une fois par mois pour sensibiliser et responsabiliser vos collaborateurs sur les sujets

de bien-être : gestion du stress, nutrition, sommeil, prévention santé et TMS, musique, etc.
- Des ateliers pratiques pour expérimenter : corporate yoga, méditation, relaxation, automassage…
- Un programme de formation managers et collaborateurs sur la gestion du stress et de l’énergie (formations dédiées,

modules dans des séminaires, deceleration camp etc.) pour ancrer les bonne pratiques
- Des outils papiers et on line pour une meilleure diffusion et intégration
- Un/des évènement(s) dédiés : ex: semaine du bien-être au travail, lancement d’une campagne bien-être etc…
- Un suivi, pilotage et mesure des résultats

Un processus participatif qui interroge et construit le plan avec les salariés eux-mêmes.
Des programmes sur mesure, dédiés et uniques .



5. ÉVÈNEMENTIEL
Ressourcement - Energie - Bonne humeur 
Entre 30 minutes et 2h 

Nous rencontrons encore trop souvent des formats d’événements où les
participants sont assis toute la journée et écoutent passivement des
speakers. Or notre attention et vigilance baissent à partir de 35 minutes
d’écoute ! Le corps a besoin de BOUGER ! Des séquences corporelles
amèneront non seulement du bien-être et une meilleure qualité d‘écoute,
mais aussi plus de partage, de créativité et un vrai shoot d’endorphines
pour la bonne humeur.

Différents formats d’animations, en français et anglais
Des moments bien-être et ressourcement, de découverte

Modalités :
- Découverte du yoga - yoga sur chaise /yoga santé bien-être /
méditation/visualisation positive
- Séances de relaxation (sur chaise ou sur tapis)
- Intelligence du corps et super-pouvoirs : ancrage, confiance, agilité et
créativité

EN PRÉSENTIEL OU EN VISO-CONFÉRENCE



LA MÉTHODE MOJOM 
Une méthode d’accompagnement intégrative et innovante, mêlant :

PROSPECTIVE

Comprendre et anticiper le 
monde de demain (Quelles sont 
les grandes évolutions sociétales 

qui vont métamorphoser le 
monde du travail ? Comment s’y 

préparer ? … )

INNOVATION SOCIALE ET RH 

S’inspirer et intégrer de nouvelles 
méthodes de travail (management, 
collaboration, créativité, espaces…) 

et nouveaux formats 
pédagogiques, pour allier 

performance, bien-être et sens.

YOGA, PLEINE CONSCIENCE 
ET INTELLIGENCE 

SOMATIQUE

Postures, respirations, 
méditations, techniques 

énergétiques et corporelles issues 
du yoga, des arts martiaux et du 
théâtre : pour se reconnecter au 

corps, réguler le stress et 
développer son leadership.



LA MÉTHODE MOJOM 

NEUROSCIENCES 
APPLIQUÉES

Pour comprendre et 
expérimenter le lien entre le 
corps et l’esprit, la gestion 
des émotions et booster 
performance et agilité.

ACTIVATION DES 
TALENTS ET MOTIVATION

Pour que l’entreprise aussi 
trouve son « Mojom », 

stimule ses forces intérieures 
et son pouvoir d’attraction.

UN SOUPÇON 
DE MAGIE …



ALICE VIVIAN
Fondatrice présidente de la société Mojom
Conférencière  et formatrice gestion du stress, bien-
être au travail et activation des talents

Sa mission : donner des clés de compréhension du monde de demain ainsi que des
outils pédagogiques innovants pour amener le changement dans les organisations

Sa spécialité : l’intelligence du corps

• Après 9 ans de conseil en communication, puis un tour du monde autour des sujets
d’innovation sociale, Alice co- dirige pendant 5 ans l’Institut des Futurs souhaitables,
une association à but non lucratif dont le but est de penser et inspirer de nouveaux
modèles de société pour le Futur.

• Également professeur de yoga certifié, pratiquant la pleine conscience (cycles
MBSR : réduction du stress basé sur la Mindfulness), la yoga thérapie et la CNV
(communication non violente), elle conduit aujourd’hui des projets de transformation
des personnes et des organisations basée sur une approche pédagogique « tête,
cœur et corps », mêlant prospective, neurosciences appliquées, intelligence
émotionnelle et collective ainsi qu’intelligence kinesthésique/corporelle.

• Gestion du stress, yoga et leadership, mieux-être au travail… elle fonde en 2018
Mojom et travaille à apporter des outils d'empowerment et de bien-être pour
accompagner le changement. Ses sujets de recherche : «Le futur du travail », « De
l'urgence de la décélération » et « Intelligence du Corps et super-pouvoirs ”.


