
 

Pour nous contacter : 
contact@monentreprisebouge.fr 
06.45.80.00.40 
https://monentreprisebouge.fr  
 

Et découvrez  
Notre nouvelle formation e-learning : 
Travail sur écran – Postures & Bonnes pratiques 
https://www.monentrepriseseforme.fr/travail-sur-ecran/  

  

Vous relevez le défi ? 

Félicitations ! 
 

Comment ça fonctionne ? 

Très simple. Vous suivez le visuel et à chaque étape, vous retrouverez ci-dessous, les exercices 

associés. 
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Nous sommes partis d’une journée « standard » : 9h-17h, mais nous sommes bien d’accord 

que vous allez adapter cela à votre rythme professionnel actuel. Hein ?! 

Pourquoi vous proposer cela ? Car les dernières études concernant les pratiques en 

télétravail sont clairement mauvaises. 25% des travailleurs concernés passent encore plus de 

temps assis sur leur chaise, lorsqu’ils sont à la maison. 

Et alors ? Nous ne sommes pas faits pour être assis durant de longues périodes. Au contraire 

même, nous sommes faits pour bouger. Nos muscles ont besoin de s’activer et notre sang, 

de circuler sans gènes…. 

Et être à la maison, à l’abri des regards indiscrets, c’est l’occasion rêvée de tester des choses. 

Non ? 

Si vous lisez ce message, c’est que vous vous sentez concerné par ce sujet que vous 

souhaitez agir ! 

Nous sommes donc partis pour une semaine, soit 5 jours, pour essayer de changer un peu 

nos habitudes. Et il y a deux axes de travail : 

- Être moins assis et moins longtemps 

- Bouger plus 

Les propositions d’exercices de ce test fonctionnent bien pour une semaine. Si vous décidiez 

par la suite de vous prendre en main pour poursuivre vos efforts, il sera intéressant de varier 

régulièrement, pour ne pas vous lasser. En faisant vos recherches, ou en nous contactant, 

vous trouverez des exercices qui vous plairont plus que d’autres et vous organiserez vos 

journées pour que tout ceci se transforme en plaisir. 

C’est parti ! 
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Exercices 

 

9h – Début du travail – Réveil musculaire 

Travailler assis derrière un ordinateur, les fesses vissées sur une chaise est un véritable effort. Et 

nous pourrions même aller plus loin en disant que c’est un effort contre-nature. 

S’y préparer est essentiel ! Préparation physique et éveil mental, 5’ suffisent pour démarrer la 

journée sur de bonnes bases. 

Vidéo du réveil musculaire : https://vimeo.com/485027823/dcf8031de3  

 

10h – Micro-pause active – Les squats 

Tant que possible, nous allons essayer de faire une micro-pause toutes les heures. Durée de la 

pause : 2’. Nous avons rédigé un article sur la micro-pause, vous le trouverez ici : 

https://monentreprisebouge.fr/mettre-en-place-des-micro-pauses/  

Et voici la proposition d’exercice : https://vimeo.com/515344986  

Cette vidéo est extraite d’un article que nous avions rédigé lors du premier confinement et que nous 

avions intitulé : transformer ses pauses en jeu : https://monentreprisebouge.fr/transformer-ses-

pauses-en-jeu/  

 

11h – Micro-pause – Spéciale fatigue visuelle 

Et nos yeux dans tout ça ? Retrouvez notre article sur la fatigue visuelle : 

https://monentreprisebouge.fr/fatigue-visuelle/  

Et testez l’exercice du palming : https://youtu.be/uDKa6bw1-cY  

 

12h : A table ! 

Tranquillement, préparez votre repas et prenez le temps…. C’est tout. C’est aussi simple.  

 

12h45-13h – Marche digestive.  

La tester, c’est l’adopter définitivement. Nous sommes bien conscients que ce n’est pas toujours 

possible, niveau timing, mais SVP, testez ça cette semaine (au moins 5 ou 10’) ! 

Votre après-midi ne sera pas la même. Vous éviterez le coup de barre et serez tellement plus 

productif. 

 

mailto:contact@monentreprisebouge.fr
https://monentreprisebouge.fr/
https://www.monentrepriseseforme.fr/travail-sur-ecran/
https://vimeo.com/485027823/dcf8031de3
https://monentreprisebouge.fr/mettre-en-place-des-micro-pauses/
https://vimeo.com/515344986
https://monentreprisebouge.fr/transformer-ses-pauses-en-jeu/
https://monentreprisebouge.fr/transformer-ses-pauses-en-jeu/
https://monentreprisebouge.fr/fatigue-visuelle/
https://youtu.be/uDKa6bw1-cY


 

Pour nous contacter : 
contact@monentreprisebouge.fr 
06.45.80.00.40 
https://monentreprisebouge.fr  
 

Et découvrez  
Notre nouvelle formation e-learning : 
Travail sur écran – Postures & Bonnes pratiques 
https://www.monentrepriseseforme.fr/travail-sur-ecran/  

  

 

 

 

14h - Micro pause active – Pompes adaptées. 

Ne haussez pas les sourcils, tout va bien se passer. Nous partons de l’exercice de base des pompes et 

nous vous proposons des options, adaptées pour tous les niveaux. 

C’est parti ! 10 pompes et au boulot ;-) 

La vidéo est ici : https://youtu.be/5pFAK-B5KuU  

 

15h30 – Pause de 15’ 

Faites ce que vous voulez, mais debout. Et gardez 5’ pour faire quelques respirations dynamisantes. 

Le principe est relativement simple : 

1. Vous prenez une belle inspiration par le nez (longue et profonde) 

2. Vous expirez toute en un seul coup par la bouche 

Vous allez vous rendre compte que cet exercice peut faire (un peu) tourner la tête. 

Pourquoi ? Parce qu’avec votre belle inspiration profonde et cette expiration dynamique, vous avez 

mobilisé votre diaphragme thoracique (ce qui fait le lien entre votre abdomen et votre thorax). Et 

comme il était certainement figé jusque-là, il ne comprend pas trop ce qui lui arrive… 

Du coup, prenez-vous quelques secondes avant d’enchainer la prochaine session. 

Maxi : 5 inspirations-expirations 

 

17h – Quelques étirements de récupération bien mérités. 

Après une journée de travail, nos muscles ont besoin d’un coup de pouce pour retrouver leur forme 

initiale, voire un peu plus… 

Je vous propose une vidéo, extraite de notre pack de réveil musculaire, avec une session spéciale 

« stretching » : https://vimeo.com/481396113/4a89c79ef3  
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