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Ce qui veut dire :
Employés efficients =‑ Augmentation de la productivité 
Avantages pour votre entreprise :
• Amélioration de la productivité.
• Rationalisation du temps de travail par l’entraînement dans la société.
• Amélioration de la qualité de vie des employées.
• Réduction des cas de maladies = économie financière pour la société.
•  Résistance au stress accroissement des capacités> amélioration du 

rendement de travail.
• Créer une dynamique de groupe
• Etc... 

Qui sommes-nous

Health at work propose différents services dans le but de propager et de faire évoluer  
l’esprit de santé et de bien‑être dans les entreprises.

Nous encadrons des salles de fitness où nos entraîneurs personnels  réalisent des 
services divers. (Personal Training et encadrement de séances collectifs)

Nous employons un concept qui permet aux entreprises de choisir entre différents 
services faits sur mesure.

Notre philosophie est d’introduire et de faire évoluer le bien‑être et la prévention 
des maladies dans les sociétés.

Bien sûr ces services ont un impact direct pour l’entreprise, par l’amélioration de 
l’efficience physique et mentale des employés. Par l’accroissement des capacités 
de chacun, votre entreprise va profiter pleinement du potentiel énergétique pour 
augmenter la productivité.

Health at work c’est aussi de sérieuses références : Ferrero, D’Coque, KPMG, Arendt 
& Medernach, Centre aquatique Krounebierg, Clifford Chance, Foyer, Elvinger Hoss 
Prussen,... 
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Indoor
Body Shape :
Entraînement de tonification de tout le corps
Zumba :
Cours combinant  l’aerobic le body sculpt et les danses latines
Abdo-Fessier :
Entraînement visant à tonifier les fessiers et la ceinture abdominale
Renforcement musculaire :
Entrainement visant à renforcer tous les groupes musculaires afin 
d’augmenter la force et la masse musculaire.
Circuit Training : 
Perte de poids. Cours intensif combinant endurance et exercices 
de musculation spécifique pour favoriser et optimiser la perte de 
poids et le bien-être.
Pilates :
Cours qui mélange le yoga, la danse et la gym pour tonifier et 
amincir le corps tout entier 
Balance :
Cours combinant exercices de Yoga, Pilates et Stretching
Core Training :
Entrainement de renforcement musculaire de la sangle abdominale. 
Gymnastique du dos :
Entrainement doux pour améliorer  
la posture et prévenir les problèmes de dos.
Indoor Cycling :
Entraînement cardiovasculaire sur vélo indoor
Yoga :
L’enchaînement des postures de yoga et les diverses méthodes 
de relaxation vous permettront de développer la perception de 
votre corps ainsi que votre sérénité et vitalité

Athletic Performance :
Travail des 5 facteurs de la condition physique : endurance, force, 
coordination, flexibilité, vitesse
Box and Rope :
Initiation box alternée avec des temps de corde à sauter
Fat Burner:
Cours qui se compose d’un mixte de mouvements cardio et de 
renforcement gaînage alterné avec de la danse sportive

Outdoor
Nordic Walking : Entraînement visant à apprendre la bonne 
technique de la marche nordique
Power Nordic Walking: Entraînement de perfectionnement 
de la marche nordique et de la condition physique

Running Beginners : Entraînement de course à pied pour 
débutant. Le sportif aura pour objectif d’être capable de courir 
45 minutes après 3 mois

Running Advanced : Entraînement spécifique de course à 
pied pour améliorer la vitesse en utilisant les méthodes spécifiques 
comme le, Fartleg et l’Interval Training  

Et beaucoup d'autres à la demande

Explication du contenu des cours
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Mywellness Journey Planner – Member journeyMywellness Journey Planner – Member journey
MWC ACCOUNT 

Training 

Training 

APPOINTMENT introduction (30 min.)  

•  Clubplanner (membership) 
•  All data from Clubplanner automatic in MWC 
•  Interview (medical form.) 
•  Inbody 
•  Download MyWellness Cloud and make an account 
•  Explation about the App 

APPOINTMENT  define a workout plan  (30 -60 min.)  

•  Training programm 
•  Explenation training programm 

APPOINTMENT follow up   
 after 3 month (30 min.)  

•  Inbody 
•  Check training /medical history 
•  New programm 
•  Explanation 

APPOINTMENT follow up   
 after 3 month (30 min.)  

•  Inbody 
•  Check training /medical history 
•  New programm 
•  Explanation 

Training 
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Offre pour
l'encadrement 

de votre 
espace  fitness
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Health@work s.c.
Maison 4 
L-6155 Weyer Luxembourg

www.healthatwork.lu

info@healthatwork.lu

Bob Braun
Tél. 691 485868
Mail : bob.braun@healthatwork.lu

Slim Chebbi
Tél. 661 943038
Mail : slim.chebbi@healthatwork.lu

Cerdric Mariconda
Tél. 691 952148
Mail : cedric.mariconda@healthatwork.lu
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