Soucieux de la santé, du bien-être
de vos salariés…
et de votre performance?

MG- Nutrition vous accompagne
dans la mise en place d’actions
prévention- santé- nutritionau sein de vos structures
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*Etude réalisée en 2005 par le Bureau International du travail (BIT) sur les habitudes alimentaires sur les lieux de travail dans le monde entier.

Les entreprises et

la Nutrition
quel intérêt?

Efficacité

Bien- être

« Une meilleure nutrition au travail
peut
accroître
les
taux
de
productivité jusqu’à 20% ! »* sans
parler du bénéfice social…
La santé des salariés et leur bien-être sont
aujourd’hui devenus incontournables
dans l’entreprise.

Bonne santé

Bonne Alimentation

Le programme Nutri-RH qui place la
Prévention- Santé- Nutrition au Coeur des
enjeux des entreprises, est le levier de
performance innovant et polyvalent du
Management.

Prévention santé et
mission RSE
Améliorer la Qualité de vie
au travail la santé de votre
entreprise, vous en pensez
quoi?

Un euro investi rapporte
6 à 13 fois la somme
engagée par l’entreprise*

Les enjeux
pour votre entreprise
.

Réponse aux
obligations
légales de
prevention
santé

Bien-être et
santé des
employés

Productivité et
performance de
l’entreprise
CE, CHSCT

Direction

Image et
attractivité de
l’entreprise

MG-Nutrition

Médecin

Réduction des
coûts directs et
indirects de
l’absentéisme et
du turnover…

Diminution de
l’absentéisme
(fatigue, AT, TMS,
stress,
dépression..)

Mutuelle

Organisation
du travail

Motivation et
performances
individuelles des
salariés

Communication
interne et
climat social

Alors pourquoi hésiter?
N’attendez pas, performez !

Pensez-y : utilisez votre budget formation
comme outil stratégique pour anticiper l'avenir !
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Comment allons- nous vous accompagner?
Un accompagnement adapté
de 6 mois minimum !

Entreprise
performante
et autonome

Pérennisation de la démarche
Mise en œuvre des actions dans l’entreprise
Mise en place de la communication et des outils

Présentation de la démarche

Diagnostic initial

Pour plus d’informations :
MG- Nutrition
Conseil et Formation en Nutrition
Magali GAUDICHON
Ingénieur Conseil en Nutrition & Diététicienne
Diplômée en Diabétologie
Formateur PNNS

Tél: 06.71.63.43.29
www.mg-nutrition.com
m.gaudichon@mg-nutrition.com
11, Avenue Gambetta- 44380 Pornichet
N° Siret: 515 387 587 00030

