TERTIAIRE
Lutter contre la SEDENTARITE et prévenir les DOULEURS au bureau
DESCRIPTIF
Î

Î

Î

A3P

ACTIVITÉS PHYSIQUES POSTURALES PRÉVENTIVES

Î
Î

Des pauses ‘multimodales’ selon les besoins (pauses actives, pauses toniques,
pauses détentes…)
La formation de ‘correspondants A3P’ au sein de vos équipes de travail (les relais
pour pérenniser la démarche)
Des livrets et fiches techniques adaptées au travail en bureau, et aux couleurs de
votre entreprise
Une plate-forme d’accès à des vidéos thématiques
Des conseils personnalisés lors d’entretiens en situation (au poste de travail)
auprès de chaque salarié

VOS OBJECTIFS
Î
Î
Î
Î

Prévention des douleurs, des TMS et des accidents au bureau
Bouger et lutter contre la sédentarité au bureau
Cohésion des équipes
Attractivité / image de l’entreprise

NOS SOLUTIONS
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î

Des éveils musculaires et des assouplissements
Des conseils en ergonomie au poste de travail
Des conseils et mises en situation pratiques
Des pauses actives collectives ou individuelles
Des éveils collectifs animés avec dynamisme
Des correspondants internes formés et engagés dans la démarche
Un accompagnement personnalisé pour vos salariés
Une démarche intégrée à votre politique QVT et santé au travail

NOTRE OFFRE
FORMATION ET
INFORMATIONS

INGENIERIE
Î
Î

Î

Î

Etude des postes
Etude des besoins
spécifiques de
l’entreprise
Proposition
personnalisée
Gestion du projet

Î

Î

DÉPLOIEMENT ET
COACHING

Formation de
correspondants
forme (relais)
Information auprès
de l’ensemble des
salariés

Î

Î

Animation des éveils
musculaires
Coaching
personnalisé au
poste de travail

SUIVIS ET
ÉVALUATION
Î

Î

Î

Un suivis / rappel à
1 mois
Un suivis / rappel à
3 mois
Une évaluation
finale

TARIFS
Î
Î

Tarif forfaitaire de 1 440 € HT par groupe de 20 personnes maximum (hors frais de déplacement)
15 % de remise à partir de 4 groupes

TÉMOIGNAGE
Les coachs sont extrêmement pédagogues, ils ont su s’adapter à nos contraintes
d’espaces, de temps consacré à chaque collaborateur, et à notre organisation de
travail
J.C / RH Leroy Merlin

A3P

ACTIVITÉS PHYSIQUES POSTURALES PRÉVENTIVES

CONTACT
Valentin DUCHIER – (Co)Référent A3P
06 59 07 91 79
vduchier@asm-omnisports.com
Alexis DUDRAGNE – (Co)Référent A3P
06 12 93 89 78
alexis.dudragne@asm-omnisports.com
www.asm-vitalite.com

