
 

LE MASSAGE ASSIS « AMMA » 

AMMA (= calmer avec les mains) est une technique japonaise de 15 min qui se pratique sur une chaise de massage en 
restant habillé. Il s’agit d’un enchainement de pressions, percussions, frictions, étirements.  Il est relaxant et 
dynamisant et est spécialement adapté en entreprise pour soulager et réduire stress et tensions (efficace, rapide, 
économique). 
Le mal-être des salariés se répercutent sur le dynamisme de l’entreprise et peut avoir diverses origines :   

 stress dû aux contraintes professionnelles 

 postures prolongées devant un écran d’ordinateur ou débout,  

 travail à la chaîne…. 
 

LES INTERETS POUR L’ENTREPRISE : 

 Optimiser l’efficacité des salariés en augmentant leur productivité, concentration, attention, esprit de 
synthèse et en les soulageant de la fatigue et du stress 

 Gratitude des salariés pour la bienveillance de l’entreprise  

 Donner un rôle social et innovant aux ressources humaines 

 Reconnaissance de la santé au travail par la prise en compte de la gestion du stress et de la fatigue 

 Diminuer l’absentéisme et lutter contre le présentéisme non productif 
 

LES INTERETS POUR LES SALARIES : 

 Moment privilégié de mieux-être,  

 Plus disponibles et détendus, 

 Conscience de la bienveillance, reconnaissance, prise en considération de l’entreprise 

 Conditions de travail plus optimum. 
 
LE COUT : 

Une séance de 15 minutes = 15 € par personne 
4 personnes minimum pour un déplacement gratuit en entreprise sinon 25cts par km 

 
L’ORGANISATION : 

Elle relève d’un choix interne, cependant des séances peuvent être organisées entre 12h / 14 h ou tout au long de la 

journée avec un planning d’inscription. 

 
LA MISE EN PLACE : 

Plusieurs possibilités de mise en place existent, 3 interlocuteurs entrent en considération 

 Les salariés 

 La Direction et les Ressources Humaines 

 Le Comité d’entreprise 

 

Le coût peut être pris en charge de différentes manières : 

 Partagé entre les salariés, la Direction et le C.E. 

 Partagé entre les salariés, la Direction  

 Partagé entre les salariés et le C.E. 


