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à propos de beperform
Trouvant son inspiration dans le monde des entreprises et soutenue par un panel d’experts de la formation & de la santé, BePerform 
lance sur le marché une offre à la fois modulable et intégrée constituant une réponse pragmatique et orientée solutions aux questions 
liées à la performance des entreprises et des organisations à travers une meilleure conscientisation des acteurs sur les questions à 
prendre en compte en matière de bien-être & de santé...

BePerformBePerform est une entité de Teampower actif sur le marché depuis1988, gage de stabilité et de sécurité pour ses clients. Teampower a 
acquis et développé son expérience dans les domaines de la Formation, du Coaching et du Consulting, tant au Benelux, qu’en France 
et d’autres pays de l’Union Européenne, dans de multiples secteurs d’activité : People Management, Communication, Développement 
Personnel, Vente et Marketing

Notre ADN
>    L’implication d’une équipe complémentaire et de partenaires soudés, habitués à travailler en équipe et en synergie.
>    Une véritable prise de mesure dans le cadre des formations organisées spéciquement pour votre entreprise. 
>    Formateur back-up pour chaque mission.>    Formateur back-up pour chaque mission.
>    Service hotline : « Formation assistance » pour les participants.
>    Méthodologie pragmatique.
>    Formateurs et Experts pragmatiques et orientés solutions.
>    Références multisectorielles en PME, sociétés nationales et internationales, ONG, organisations et institutions publiques.
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pourquoi
Vous percevez l’importance d’investir durablement dans la santé de vos collaborateurs qui représentent le premier capital 
de votre entreprise ? 

Nous vous proposons de découvrir notre approche vous garantissant : 
>    Un retour sur investissement à court terme
>    Une évolution positive de vos résultats 
>    Un modèle gagnant que vous pourrez par la suite vous approprier 
>    La garantie d’’accroître la motivation et les performances de votre personnel >    La garantie d’’accroître la motivation et les performances de votre personnel 
>    Une réelle solution aux problèmes d’absentéisme de longue durée 
>    Un accompagnement modulable sur le plan collectif & individuel 
>    Un outil efcient en matière de prévention des risques de maladies « graves » 
>    Une démarche sociétale de premier plan qui vous garantira l’adhésion de votre personnel aux projets de votre entreprise... 

pourquoi beperform
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performance
>    Renforcement de la culture d’entreprise et des éléments de cohésion à travers l’organisation de formations interactives, de 
      conférences, de coaching et de teambuildings.
>    Construction d’un plan de formations adapté aux réalités de l’entreprise et au quotidien professionnel.
>    Coaching nutritionnel, santé & bien-être pour Chefs d’entreprise & Cadres supérieurs.
>    Offre combinée Nutrition / Activité physique / Bien-être pour le personnel de l’entreprise.
>    Mise en place d’un circuit de communication et d’information à l’adresse des salariés de l’entreprise.
>    Elaboration d’une évaluation des besoins rencontrés dans l’entreprise an de garantir :>    Elaboration d’une évaluation des besoins rencontrés dans l’entreprise an de garantir :
      –  une amélioration importante des performances individuelles et collectives, 
      –  une réduction signicative de l’absentéisme, 
      –  une meilleure adéquation entre les nécessités privées et la vie professionnelle.

un contrat global bien-être & performance



sallesNous vous offrons un espace de formation et de coaching agréable et propice à l’apprentissage !
Une grande salle pour 10 personnes ainsi qu’une salle pour 4 personnes sont à votre disposition dans le cadre de nos formations.

Chez BePerform, nous considérons qu’un espace stimulant se doit d’allier confort, bien-être et fonctionnalité.
Outre les téléviseurs HD Led et la Wi, nos salles ont été conçues an d’assurer aux participants bien-être, confort et accueil optimal.
Un espace lunch dédié où thés et cafés Nespresso sont à votre disposition.

salles de formation / coaching



sallesGrâce à l’obtention du label de qualité QFor, nous sommes reconnus opérateur ofciel de formation dans le cadre des dispositifs «Chèques formation».
Vous pouvez également obtenir des subsides, si vous êtes implantés dans la région de Bruxelles-Capitale - Ministère de la Région 
Bruxelles-Capitale.

Chèques-formation Région Wallonne
Le Chèque-Formation est un système mis 
en place par le Ministre de l’Emploi et de 
la Formation pour stimuler la formation 
au sein des P.M.E. et ce, au travers d’un 
incitant simple, souple et rapide d’accès.

Renseignements :Renseignements :
FOREM, cellule «Chèques-formation»
Boulevard Tirou, 104 / 6000 Charleroi
Tel: 071/ 20.61.05  -  Fax: 071/ 20.67.62

Subsides Bruxelles-Capitale
Les PME, installées en Région de 
Bruxelles-Capitale, qui ont recours à 
un organisme externe pour une action 
de formation, peuvent obtenir une 
aide dans le cadre de la législation aide dans le cadre de la législation 
bruxelloise en matière d’aide aux 
entreprises.

Renseignements :
http://www.primespme.be

ALIMENTO QFor-Food
Les entreprises alimentaires bénécient Les entreprises alimentaires bénécient 
du soutien de ALIMENTO (anciennement 
IFP) pour une politique de formation 
durable et de qualité. Ce soutien est 
offert en organisant des formations, 
également sous forme de conseils et 
de mesures de soutien nancier.

Renseignements :Renseignements :
http://www.alimento.be

aides & subsides



contri



contri
A ce que vos salariés deviennent acteurs de leur santé et de leur bien-être.
Elever ainsi leur capital conance et leur mental.
Leur faire réaliser les bienfaits immédiats et à long terme d’une hygiène de vie saine et équilibrée.

Investir dans l'employabilité durable est la base d'une organisation saine.
Une bonne santé pour performer.

contribuer



Avenue Louis Gribaumont 179, 1200 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 771 76 23
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