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weave s’engage pour le bien-être de ses collaborateurs en
adoptant le programme de bienformance Arvato.
Les entreprises ont, plus que jamais, intérêt à s’impliquer dans la bienformance, le bien-être1 au
service de la performance en entreprise, tant pour fidéliser leurs collaborateurs, que pour tenir la
promesse d’une marque employeur attractive, mais aussi réduire l’absentéisme et prévenir ou
accompagner les troubles musculosquelettiques (TMS) et risques psychosociaux (RPS). Fort de son
expertise santé, Arvato accompagne weave dans le développement et la mise en œuvre de son
programme de bienformance weaveness by Arvato.

weaveness by Arvato, un programme digital et humain pour le bien-être des collaborateurs
Soucieux du bien-être de ses 450 collaborateurs, weave, collectif en conseil augmenté®, lance un
programme innovant de check-up et de coaching pour ses consultants. L’entreprise ouvre ainsi la
voie à l’exploration du concept de bienformance, qui permet de conjuguer bien-être et performance.
« Nos métiers sont exigeants, et nous veillons à ce que nos consultants bénéficient de la meilleure
qualité de vie possible au travail. A ce titre, nous travaillons à améliorer leur bien-être dans le cadre
de ce projet que nous avons baptisé weaveness by Arvato. Dans un contexte concurrentiel fort pour le
recrutement des talents, ce programme nous valorise en tant qu’employeur et contribue également à
la performance de l’entreprise à long terme » précise Ghislain de la Fournière, Associé en banque et
assurance chez weave.
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Définition du bien-être selon l’OMS : « Un état d’esprit caractérisé par une harmonie satisfaisante entre d’un côté les aptitudes, les
besoins et les aspirations de travailleurs et de l’autre les contraintes et les possibilités du milieu de travail ».

En 2017, le coût de l’absentéisme en France était en effet estimé à près de 60 milliards d’euros en
France. La bienformance est donc un véritable enjeu économique.
Un programme unique de 9 mois, développé avec Arvato, pionnier du marché de la bienformance
Le programme de bienformance, véritable accompagnement personnalisé d’une durée de 9 mois, a
été développé en partenariat avec Arvato France, leader des dispositifs relationnels à forte valeur
ajoutée et pionnier du marché de la bienformance.
« Nous sommes, plus que jamais convaincus que la prévention est un levier essentiel de l’amélioration
du bien-être en entreprise, de la santé des collaborateurs et donc de la performance collective. La
prévention est d’ailleurs un axe central de la stratégie nationale de santé 2018-2022, tel qu’indiqué
dans la lettre de mission d’Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé. Pour l’élaboration de
cette offre innovante, dans la droite lignée des programmes relationnels, Arvato a significativement
investi et conjugué des technologies pointues, ses savoir-faire historiques ainsi que la compétence de
partenaires dont Médecin Direct. L’équipe Arvato est constituée, pour cette grande première, d’une
infirmière qui réalise les tests et les accompagne d’explications précises, ainsi que de coachs
professionnels qui, sur la base de la recommandation du médecin, vont bâtir un programme
personnalisé de 9 mois. L’humain et l’accompagnement sont au cœur de ce programme ! C’est la clé
essentielle de l’adhésion des participants sur la voie du mieux-être et de la bienformance. Les
résultats, dans le cadre du programme weaveness by Arvato sont, à ce jour, probants et très
encourageants. » explique Juan d’Alcantara, directeur du développement santé, Arvato France.
Après une inscription en ligne, chaque weaver volontaire peut bénéficier d’un check-up anonyme
dont les résultats sont analysés par un médecin de MédecinDirect. Sur cette base, celui-ci propose
ensuite un programme de coaching personnalisé. Les participants se fixent alors des objectifs avec
leurs coachs en diététique, en activités sportives et en sophrologie. Un check-up final est ensuite
prévu pour évaluer les bienfaits du programme.
weaveness by Arvato permet donc à la fois de lutter contre les facteurs de risques de maux communs
de nos jours (hypertension, stress ou addiction) et de changer durablement les comportements grâce
à un accompagnement individuel.
Une plateforme technologique novatrice
Cet accompagnement est rendu possible grâce à une plateforme technologique créée par Arvato et
qui garantit sécurité et confidentialité des données.
Elle associe :
• Un préventiomètre, dispositif unique au monde, qui permet de réaliser en 30 à 45 minutes
les tests de diagnostics du check-up en un seul rendez-vous,
• Un outil digital permettant de suivre ses objectifs et de se fixer des points avec les coachs en
diététique, sport ou gestion du stress.
L’ensemble du programme weaveness a également été audité par un collège d’experts
indépendants : Bernard Amsallem, vice-président du comité national olympique, Marc Bouillet,
docteur en médecine membre du comité de direction du Généthon et Marguerite Brac de la Perrière,
directrice santé du cabinet Alain Bensoussan Lexing.
A propos de weave
weave, collectif en conseil augmenté®, agit en tant que Pionnier & Maker. Avec un rapport décomplexé à la technologie et
une conviction forte d’adresser le marché autrement, weave bouscule depuis 15 ans le monde du conseil.
Cabinet de conseil en stratégie augmentée®, weave réunit plus de 420 consultants experts des enjeux métiers stratégiques
et complexes pour la société que sont la révolution de l’open banking, la digitalisation du secteur agricole, l’intelligence
artificielle, l’industrie 4.0 ou encore l’urbanisme intelligent.

Audacieuse sur son marché, la stratégie augmentée® transforme le métier de consultant en agrégeant au métier initial des
compétences nouvelles : le Digital et UX, pour repenser les technologies au travers des usages - le Design Thinking, pour
expérimenter - la Data, pour inventer de nouveaux business models.
weave intervient tant auprès de grands comptes que d’ETI en France et en Europe, pour construire leur stratégie de
croissance, de nouveaux business models, dans une économie toujours plus numérique, et leur recommande les solutions
techniques les plus adaptées à leurs besoins, après un processus d’expérimentation et via des outils digitaux sophistiqués.
Avec une démarche d’open Innovation, weave fédère à Paris et en Californie un écosystème de startups et d’experts qui
viennent enrichir ses recommandations en proposant une mise en œuvre clé en main à ses clients.
weave, c’est aussi un engagement sociétal fort, initié dès 2014, avec la création de CO Conseil première structure de l’ESS, «
non profit », associant 3 autres confrères.
L’audace, l’excellence, l’intuition, l’humilité et la passion sont les valeurs défendues par le cabinet.
Depuis novembre 2018, weave et onepoint se rapprochent et ouvrent une nouvelle voie au marché du conseil
Ce rapprochement est fondé sur une vision partagée et une ambition commune : réinventer les modèles traditionnels du
marché du conseil et créer le leader européen de la transformation des entreprises et des acteurs publics.
Pus d’information sur www.weave.eu
A propos d’Arvato
Véritable force conseil, Arvato développe des stratégies marketing et des solutions sur mesure pour des relations plus
fluides, plus riches et plus humaines. Ses équipes d’experts métiers (CRM, SCM, digital marketing, services financiers)
s’appuient sur des spécialistes sectoriels et opérationnels pour offrir aux marques un marketing client performant. Fort de sa
puissance opérationnelle, Arvato intervient à chaque étape du parcours client pour créer de la valeur et ainsi développer
significativement le chiffre d’affaires de ses clients.
Arvato appartient à Bertelsmann, premier groupe de média et services en Europe. Présent dans 40 pays, dont 22 en Europe,
Arvato réunit 73 000 collaborateurs dans le monde et réalise en 2017 un CA de 3,8 milliards d’euros, dont 458 millions
d’euros en France.
Plus d’informations sur www.arvato.fr

