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La chiropratique en 

entreprise 
PRESENTÉ PAR: MAXIME CANU 



2 PLAN 

Aperçu des services 

Bénéfices apportés aux 

entreprises 

Votre Chiropracteur: 

présentation 

La Chiropratique: présentation du 

métier  

Présentation des services  
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Prestations d’accompagnement vers le 

bien-être en entreprise 

 

Ateliers personnalisés selon vos 

problématiques: atelier ergonomie et 

postures au travail, gestion du stress à la 

respiration, posture, etc.  

 

Solution d’ajustements chiropratiques 

sur site 

Aperçu des services 
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Profession de santé qui s’intéresse au diagnostic, au 

traitement et à la prévention des désordres du système 

musculo-squelettique, ainsi qu’aux effets de ces désordres 

sur le fonctionnement du système nerveux et sur l’état de 

santé général de l’individu. L’accent est mis sur les 

traitements manuels incluant les ajustements vertébraux et 

autres techniques de manipulation  des tissus mous. 

FMC définition 

Fédération Mondiale de la Chiropratique, 2001 

Définition de la Chiropratique 
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About 

Après une jeunesse baignée dans le sport et une formation scientifique, j'ai voulu trouver un 

métier qui me permettrait d'aider concrètement les gens à améliorer leur vie et leur santé. J'ai 

découvert la chiropraxie au hasard, et suis tombé amoureux de cette profession immédiatement. 

Après 6 ans d'étude, j'ai monté mon premier cabinet à Fontenay le Fleury puis un deuxième 

quelques mois plus tard à Paris. J'y aide chaque personne sollicitant mon aide à optimiser le 

fonctionnement de leur corps par des ajustements manuels. Ces ajustements permettent 

d'harmoniser les tensions, améliorer la posture et stimuler le système nerveux pour améliorer la 

santé générale. Mon métier m'apporte une connaissance approfondie du fonctionnement humain 

dans ses aspects physique, chimique et émotionnel. C'est cette connaissance que je me 

propose de mettre à votre disposition lors de conférences ou d'ateliers de santé et de bien-être 

pour mener vos employés vers un fonctionnement optimal. Car la santé d'une entreprise ne peut 

être optimale sans celle de ses employés. 

Qui suis-je? 

Maxime Canu 
Doctor of Chiropractic, Conférencier International 
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L’atelier ergonomie et postures au travail est particulièrement 

apprécié car il s’applique à tous et permet d’apporter des 

solutions concrètes tout en éduquant vos employés sur le 

fonctionnement de leur corps. Je peux intervenir sur 

l’ensemble des thématiques de santé que je maitrise, allant de 

la gestion du stress à la respiration, la posture, etc. pour viser 

une santé et un bien-être optimal des employés et de vous-

même  

Ergonomie et postures au travail: un atelier 

particulièrement apprécié.  

Ateliers personnalisés 
Prestations d’accompagnement vers le bien-être en entreprise 
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Les conditions de travail, même étudiées pour le confort et 

l’ergonomie des collaborateurs, ont toujours un impact sur la 

santé du staff. Les stress sont physiques (postures, 

respiration, mouvements répétitifs, fatigue, etc.), 

émotionnels (stress, deadlines) et chimiques (impact de la 

respiration et des postures sur le système hormonal et 

chimique). Un suivi régulier par un chiropracteur permet de 

diminuer les effets de ces stress sur le corps, permettant à 

votre staff d’expérimenter une vie à son plein potentiel, et 

une efficacité optimale de travail et relationnelle. 

 

Amener vos collaborateurs à se rapprocher 

d’un état de performance optimale, physique et 

mentale / émotionnelle. 

Ajustements chiropratiques sur site 
La santé d’une entreprise ne peut être optimale sans celle de ses employés. 
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Amélioration des troubles neuro-muscolosquelettiques 
Problèmes de dos, tendinites, douleurs de nuque, torticolis, sciatiques et névralgies 

cervico-brachiale, etc. 

Amélioration du bien-être 
Les clients rapportent le plus souvent: un meilleur moral, prendre de meilleures 

décisions, tenir de meilleures postures au travail, avoir un meilleur équilibre, une plus 

grande efficacité/productivité au travail, une meilleure satisfaction au travail, être sur la 

voie d’un style de vie sain, et apprécient les nombreux conseils.  

Moins de problèmes de santé et d’hospitalisations 

Les bénéfices 
Les bénéfices des soins chiropratiques pour les employés 

Les clients utilisant la chiropratique comme thérapeute ont 60% d’hospitalisations en 

moins, 62% d’opérations en moins et utilisent 85% de médicaments que ceux utilisant 

la médecine conventionnelle.    
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La prévention des accidents de 

travail et des maladies 

professionnelles 

L’amélioration de la santé et du 

bien-être de vos employés 

La diminution de l’absentéisme et 

de ses coûts associés (directs et 

indirects) 

L’amélioration de l’image de votre 

entreprise 

Moins de surcharge des DRH lié à la 

gestion de l’absence 

Un meilleur climat social 

L’amélioration de l’efficacité et la 

productivité au travail 

La diminution du présentéisme: 

l’état du salarié ne lui permet pas 

d’être pleinement productif 

Les bénéfices 
Les bénéfices des soins chiropratiques pour les entreprises  
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La chiropratique est connue pour soigner les problèmes 

de dos et de nuque, les sciatiques et les névralgies 

cervico-brachiale, mais nous pouvons aussi aider à 

détecter, prévenir et soigner de nombreux désagréments 

corporels qui mènent à une diminution du bien-être. 

Ainsi, les employés suivis en chiropratique rapportent 

souvent un meilleur sommeil, plus d'énergie, moins de 

stress, une meilleure endurance, etc. 
— Maxime Canu 

” 
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COMPANY NAME 

1234 Long Beach 

Los Angeles California 

0632787979 WWW.MAXIMECANU.COM MAXIMECANU.DC@GMAIL.COM 

Besoin d’une étude personnalisée? 

https://maximecanu.com/la-chiropraxie-en-entreprise/
mailto:mailto%3cmaximecanu.dc@gmail.com%3e

