
 
Votre partenaire pour la prévention, le coaching, le sport et les émotions 

DI MIND – Roosstrasse 8, 8832 Wollerau / Fläscherstrasse 3, 7304 Maienfeld – +41 (0)78 2 117  911 - info@dimind.ch – www.dimind.ch 

 
 

Programme «Resource Management HRV by DI MIND» pour plus d'équilibre dans la vie 
De longues périodes de stress et de manque de récupération peuvent entraîner une surcharge grave et un 
épuisement complet. Une extrapolation dans le cadre du Job Stress Index 2020 de Promotion Santé Suisse 
démontre qu'en réduisant le stress au travail, un potentiel économique d'environ 7,6 milliards de francs 
suisses pourrait être dégagé dans toute la Suisse - et ce déjà avec un ratio équilibré de ressources et de 
charges. Il est donc clair que les employeurs clairvoyants vont investir désormais pour l'équilibre de leurs 
salariés. Seuls ceux qui savent ce qui est bon pour leur corps et comment utiliser leurs ressources de 
manière optimale peuvent supporter des charges plus élevées.  
 

C'est précisément là qu'intervient le programme «myResource Management HRV by DI MIND» avec la 
mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque. Il permet de visualiser la gestion quotidienne des 
ressources personnelles et montre comment les utiliser mieux et plus sainement. 
 

Le programme «myResource Management HRV by DI MIND» a déjà permis à de nombreux policiers de mieux 
identifier et interpréter les signaux individuels de leur corps et de développer des mesures adaptées pour 
maîtriser les défis auxquels est confrontée la profession policière. Pendant trois, cinq ou sept jours au 
maximum, la méthode scientifique du sport de haut niveau, enregistre la variabilité de votre fréquence 
cardiaque (VFC). Des données concrètes sur le stress, le sommeil, le travail, les loisirs et l’activité physique 
sont répertoriées, analysées et comparées à votre journal personnel en ligne. Lors de la discussion 
d’évaluation, le rapport détaillé sera discuté avec un retour particulier et des options d’action spécifiques. 
Cela crée une prise de conscience et permet de prendre des solutions préventives et ainsi de franchir une 
étape importante vers une meilleure qualité de vie. Cela s'applique non seulement aux policiers, mais à tout 
le monde. 
 

Le programme de DI MIND vous donne un aperçu impressionnant de votre style de vie qui va vous conforter 
ou vous interpeller! Quoi qu'il en soit, c’est une étape importante vers une meilleure qualité de vie et une 
meilleure productivité. 
 

Les résultats des mesures individuelles de la VFC sont soumis à la protection des données. En option, 
cependant, l'employeur ou le client peut obtenir un résumé détaillé et anonyme avec les impressions et les 
commentaires des participants ainsi que les recommandations des experts de DI MIND.  
 

Options du programme Prix en CHF 
Programme «myResource Management 72h-HRV by DI MIND»  
La mesure de la VFC dure 72 heures ou 3 jours (2 jours ouvrables et 1 jour de repos) 

 
495.00 

Programme «myResource Management 120h-HRV by DI MIND»  
La mesure de la VFC dure 120 heures ou 5 jours (3 jours ouvrables et 2 jours de congé) 

 
550.00 

Programme «myResource Management 168h-HRV by DI MIND» 
La mesure de la VFC dure 168 heures ou 7 jours (5 jours ouvrables et 2 jours de congé) 

 
599.00 

Résumé pour le client 
Constatations et recommandations des spécialistes de DI MIND 

 
80.00 

 

Les prix s'entendent hors frais et dépenses de gestion de projet. Celles-ci sont déterminées et proposées avec 
des informations spécifiques sur la portée du programme. De plus, DI MIND accorde un rabais global à partir de 
50 mesures. 

 

De plus amples informations sur le programme sont disponibles au lien www.dimind.ch/hrv ou dans le cadre 
d’une discussion préliminaire gratuite (en personne ou par vidéoconférence). 

http://www.dimind.ch/hrv

