CONDITIONNEMENT
(Re)CONDITIONNER physiquement les salariés pour limiter les
accidents et TMS au poste de travail

CONSTAT
Î

Î
Î

Les Troubles Musculo Squelettiques ont fortement augmenté en milieu
professionnel
La sédentarité et l’inactivité physique sont de plus en plus importants en France
Les salariés exerçant des tâches physiquement éprouvantes ne sont pas
toujours préparés

A3P

ACTIVITÉS PHYSIQUES POSTURALES PRÉVENTIVES

DESCRIPTIF
Î

Î

Î

Des séances collectives de (re)conditionnement physique encadrées par des
coachs sportifs spécialisés en posturologie et prophylaxie (prévention de
blessures)
Des exercices et des contenus de séances adaptés au secteur d’activité et à ses
contraintes
Des bilans et des conseils personnalisés auprès de chaque salarié reproductible
chez soi, en déplacement

VOS OBJECTIFS
Î

Î
Î

Enseigner afin de rendre autonome les participants dans la gestion de leur
douleur
Cohésion des équipes
Attractivité / image de l’entreprise

NOS SOLUTIONS
Î
Î

Î
Î
Î
Î

Un (re)conditionnement général de l’équipe de travail
Un apprentissage, lors des séances, de techniques d’éveil musculaire et
d’étirements utilisables au poste de travail
Des séances collectives animées avec dynamisme
Des contenus de séances permettant la participation de tous
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

CYCLE DE
RECONDITIONNEMENT

Information auprès
de l’ensemble des
salariés
Liaison avec la
médecine du travail

Î
Î

Î

Bilan de forme initial
Cycle de séances
encadrées
Bilan de forme final

SUIVIS ET
ÉVALUATION
Î

Î
Î

Evaluation de la
progression
Questionnaires
Bilan général du
dispositif

TARIFS
Î
Î

Tarif forfaitaire de 2 140 € HT par groupe de 20 personnes maximum (hors frais de déplacement)
15 % de remise à partir de 4 groupes

TÉMOIGNAGE
J’ai 54 ans, je fais des choses que je ne faisais pas à 45… on fait ça sur nos heures
de travail, donc que du bonheur !
JM / Michelin
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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

