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Programme «Resource Management HRV by DI MIND» pour plus d'équilibre dans la vie 
 
Avec son réseau de spécialistes indépendants, DI MIND est un partenaire important dans la promotion et la 
prévention de la santé pour les particuliers comme dans les entreprises. Sous la direction de Diana 
Martinelli, DI MIND se concentre sur les besoins des organisations « feux bleus », des professionnels de la 
santé et des patients, des athlètes ainsi que ceux des entreprises clientes en Suisse et à l'étranger. 
 
De longues périodes de stress et de manque de récupération peuvent entraîner une surcharge grave et un 
épuisement complet. C'est pourquoi ces dernières années, les organisations « feux bleus » telles que la 
police, les pompiers et le personnel médical ont de plus en plus reconnu l'importance d'une gestion 
équilibrée des ressources personnelles pour les collaborateurs. Avec le soutien de DI MIND, ces derniers sont 
sensibilisés à des mesures ciblées dans le domaine de la gestion des ressources et de la prévention du stress 
et sont accompagnés dans le développement de la prise de conscience de leur responsabilité personnelle.  
 
Le programme «Resource 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. À l'aide de la méthode scientifique de la 
société finlandaise Firstbeat Technologies Oy, la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) est enregistrée ; 
des données concrètes sur le stress, le sommeil, le travail, les loisirs et les activités physiques sont 
documentées, analysées par des spécialistes de DI MIND et discutées directement avec la personne 
concernée. Cela crée une prise de conscience et permet de trouver des solutions préventives, soit une étape 
importante vers une meilleure qualité de vie. Pour tout ce qui concerne le domaine médical, nous travaillons 
en étroite collaboration avec le Dr Dieter Kissling de l'Institut de médecine du travail IFA à Baden. 
 
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 «Resource 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 «Resource 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 «Resource 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 «Resource Management HRV by DI MIND» sont disponibles 
dans le cadre d’une discussion préliminaire gratuite (en personne ou par vidéoconférence). 


