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Q U ' E S T - C E  Q U E  N E W D A Y . C A R E  ?

Faire connaissance avec soi-même, pour déployer son
potentiel chaque jour :
dans sa tête, dans son coeur et dans son corps.

Newday Care offre une palette d'outils approuvés par
notre équipe de professionnel.le.s du bien-être
(coaches, psychologues, sophrologues, naturopathes,
professeures de yoga). 

L’utilisateur.trice est autonome, uniquement guidé.e
par ses aspirations du moment et les thèmes qui
l’interpellent.

Grâce à des tests et des contenus riches (articles,
podcasts, extraits bibliographiques), l’utilisateur.trice
peut à la fois se confier à son « carnet de bord »
24h/24 et 7j/7, se tester sur ses capacités cognitives,
corporelles et émotionnelles, et explorer des sujets
nouveaux. 

L’information Newday Care est documentée, actuelle
et toujours bienveillante. 



CE QUI NOUS RELIE

CE QUI NOUS FAIT REVER

CE QUI NOUS ANIME

Tremplin du
changement 

Traducteur
de votre
volonté

Formulateur
de votre plan

d’actions 

                   - Transformer ses croyances négatives 
                                     en moteurs puissants, 
                  - Prendre du recul sur ses comportements et 
                     repérer ses schémas de répétition,  

                  - Identifier et soulager la charge mentale…
 

 Ces défis deviennent visibles, concrets et activables 
  dans le creux de votre main !

M I E U X  S E  C O N N A I T R E
P O U R  R E N A I T R E

Faire  de la qualité de vie au travail
l'indicateur #1 de performance globale

de toute entreprise.

Faire en sorte que chacun.e se sente
utile et à sa place. 

« Le plus grand voyageur n’est pas celui qui a fait dix fois le tour de la terre, 
mais celui qui a fait une fois le tour de lui-même. » - Gandhi

 
Newday Care vous propose d’embarquer pour un tour de vous-même, 

à votre rythme, et selon vos objectifs.

Soutenir l’épanouissement de chacun.e 



J’ai dans la tête 15 ans d’anecdotes de vie au travail. De frustrations,
de boucles d’insatisfactions, de joies aussi. De collègues, de
managers, de patrons, de prestataires, de candidat.e.s qui parlent
de leur place. De leur place au travail, à la maison, avec les ami.e.s.
Ils/Elles parlent aussi de leurs rêves.

Ceux qu’ils/elles ont réalisés, et ceux qu’ils/elles ont calés au fond de
leur poche, et qui remontent à la surface, parfois. « tu sais, je
repense à ce projet de brasserie, ça aurait été chouette de le tenter,
si j’avais eu confiance en moi.... »

Et c’est parce que nous nous ressemblons que j’ai choisi de partager
mes découvertes à travers un outil simple, objectif, disponible et
personnalisé. Pour faire un tour de soi-même et oser se découvrir, et
oser OSER !

Avec l'application Newday Care, les salariés comprennent que leur
employeur tient à leur bien-être mental et l'employeur est pleinement
impliqué dans le monde d'aujourd'hui.

Bienvenue dans votre application de performance sociale !

RUDY CHARLERY

À  L ' I N I T I A T I V E  D E  
N E W D A Y  C A R E



U N  E N J E U  Q U I  S E  R E N F O R C E  E T  C R É E  U N  F O R T  B E S O I N

Les salarié.e.s qui se sentent à leur place (écouté.e.s et
reconnu.e.s)

sont plus performant.e.s :

B I E N - Ê T R E  A U  T R A V A I L

43% 86% 65%

plus productif.ve.s plus créatif.ve.s plus engagé.e.s

*BLOOM AT WORK. “L’impact de la QVT (qualité de vie au travail) sur la performance” 22 Octobre 2019

Entre janvier 2020 et janvier 2022, l'insatisfaction liée à la prise en
charge de la santé mentale au travail explose

40% 55%

estiment ne pas avoir été
soutenus, suivis

cherchent à changer
de travail/d'employeur

Clé :
Les managers devraient communiquer avec leurs équipes
comme elles aimeraient que l'on communique avec elles.

Comment communiquer avec une équipe qui n'a pas les mêmes
besoins/motivations/compétences que moi ? 



UN CONTEXTE QUI FAIT NAITRE DES PRISES
DE CONSCIENCE ET CHANGEMENTS

COMMENT PRODUIRE
CE CHANGEMENT ?

La période exceptionnelle que nous
traversons nous offre des opportunités
de faire et de penser différemment.

La prise de conscience, l'élan, l'envie
d’initier ou de poursuivre plus
ardemment sa quête de bonheur est
maintenant ancrée dans les esprits.

Nous avons imaginé un programme
unique pour accompagner et soutenir
cet élan.

Mieux-être, mieux-vivre, développer la
meilleure version de soi sont les défis
que Newday Care soutient chaque jour,
avec bienveillance.



NOTRE MISSION

LES PRINCIPAUX SUJETS

Le contexte actuel de changements permanents, quasi
quotidiennement, génère de l’incertitude voire de l’anxiété, que
ce soit dans la vie professionnelle et/ou dans la vie privée. La
prise de recul est de plus en plus difficile à mettre en place car
nous subissons des sollicitations multiples de divers supports de
quêtes de réussites/plaisirs instantanés.

Développer ses aptitudes à trouver de nouvelles façons d’interagir avec son
entourage personnel et professionnel afin de résoudre les défis confrontés 

Identifier ou améliorer ses atouts pour communiquer ses idées

Pour aider l’utilisateur.trice dans cette phase introspective salvatrice,
Newday.care met à disposition des outils de développement pertinents et leur
liberté d’utilisation, pour :

L 'APPLICATION

Humeur du jour 

Forces Motrices

Test Comportemental 

Test d'Appétences  

Leardership

Analyse Transactionnelle

IKIGAÏ

Niveau de Stress



Analyse transactionnelle :
Parent, Adulte, Enfant: 

dans quel système j'inscris 
ma communication du

moment ?

Test de comportement : 
Quel est mon style
de communication 

préférentiel, et comment
l'adapter à mon

entourage ?

Forces Motrices :
Quels sont mes 
déclencheurs de

décisions ?
Les valeurs qui 
conduisent mes

comportements ?

Tous les sujets sont interconnectés, 
et activables séparément ou simultanément

Daily Mood :
Mon état d'esprit 
et mes émotions 

de la journée

Niveau de Stress :
Le point sur mon contexte 

actuel pour identifier et 
prévenir les

zones de risque

Test d'appétences :
Connecter mes goûts 

et mes préférences
 professionnelles à un

projet pragmatique

Test de Leadership :
Déterminer le type de

 leadership qui me
convient, comprendre

  ce que j'y gagne

Mon Ikigaï :
Quels sont mes talents, 

quelle est ma place ?
 Avant de trouver

 les réponses, je me pose 
les bonnes questions...



VUE D'ENSEMBLE

RESSOURCES
 EN ACCÈS DIRECT

Articles

DashBoard
 

Podcasts

Outils
Tests

 

Newday Care propose de nombreux outils d'auto-
coaching mais aussi un accès direct à des ressources

pour approfondir ses recherches



EXPERIENCE UTILISATEUR.TRICE 

INTERACTIONS EN 45 SECONDES

Citation du jour Profil du jour Humeur du jour 

PARCOURS D'AUTO-COACHING INTERACTIF

 
Ce parcours aborde les notions clés de la relation à soi et
à l'autre.
Il nécessite donc plus de temps pour son exploration. 
Il correspond à des tests approfondis (10 à 15 minutes).
Leurs résultats, consultables via le dashboard,
constituent la base de donnée personnalisée de
référence de l'utilisateur.trice.

Les références bibliographiques, consultables en continu
dans l'application, correspondent à des articles et/ou
extraits d’ouvrages sélectionnés et/ou rédigés par nos
soins.

Au fil des semaines, l'utilisateur.trice pourra creuser les
thèmes qui résonnent pour lui/elle, en consultant la
médiathèque reliée à chacun des outils de diagnostic
relevés au fil de l'eau.



L ' É Q U I P E  N E W D A Y  C A R E



Devenez qui vous êtesDevenez qui vous êtes


