
Bouger régulièrement tout au long de la journée (en restant 
debout ou en incorporant du mouvement) est primordial 
pour améliorer votre confort et booster votre énergie au 
travail. Passer d’une position à l’autre vous permet de rester 
en bonne santé physique et mentale et vous aide à rester 
dynamique dans n’importe quel espace de travail. 

Qu'est-ce que le « Sit-Stand Switch » ?

Il s’agit de notre guide fondé sur la recherche recommandant 
le volume d’activité physique nécessaire à une bonne santé 
au bureau. Changer de position toutes les 30 minutes stimule 
votre esprit et votre corps et améliore votre bien-être ainsi que 
votre productivité. 

Quelle est la meilleure façon d'adopter cette nouvelle habitude 
de travail ?

Commencez doucement. Essayez de rester debout cinq minutes 
toutes les heures, puis ajoutez cinq minutes chaque jour jusqu'à 
ce que vous changiez de position toutes les 30 minutes.

Les recherches scientifiques ont prouvé que rester assis 
pendant de longues périodes ralentit le métabolisme et 
augmente le risque d'obésité, de cancer, de diabète, de maladie 
cardiaque et autres maladies. Rester debout toute la journée 
peut également nuire à votre circulation sanguine et mettre vos 
jambes, vos pieds et votre dos à rude épreuve, alors veillez à 
trouver le juste équilibre. 

Gardez votre dynamisme tout au long de la journée

SIT. STAND. SWITCH.
Alternez entre le travail assis et 
debout toutes les 30 minutes.



Comment éviter de retomber dans de mauvaises habitudes ?

Voici quelques conseils : 

Réglez une minuterie toutes les 30 minutes

Portez un objet connecté qui suit vos activités et vous 
rappelle de bouger

Utilisez une application qui vous rappelle à intervalles 
réguliers de passer de la position assise à la position 
debout

Quelles autres mesures puis-je prendre pour garantir une  
journée de travail productive et confortable ?

Créer un espace de travail ergonomique permettant 
d’adopter une bonne posture en position assise ou debout 
vous aidera à vous sentir mieux et à exceller dans votre 
travail. En position assise, évitez de vous courber, d’étirer 
votre cou ou de pencher la tête. En position debout, gardez 
les genoux détendus et légèrement pliés. Portez des 
chaussures de soutien et placez un tapis sous vos pieds. Les 
mouvements et les étirements légers favorisent également 
la circulation sanguine et stimulent la concentration.
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