PREVENTIF & CORRECTIF
Un programme de CORRECTION POSTURALE adapté aux salariés
atteints de douleurs chroniques
CONSTAT
Î

Î

Î

Les douleurs au poste de travail et les troubles Musculo Squelettiques impactent
de nombreux salariés, dans tous les secteurs d’activité (tertiaire, industrie…)
Les déséquilibres posturaux constituent la cause ou le facteur aggravant de
douleurs chroniques
Une activité physique posturale adaptée permet de rééquilibrer la posture et de
diminuer les douleurs chroniques
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Une phase préparatoire de coordination avec les responsables santé-sécurité et
la médecine du travail
Un entretien, un bilan postural et de condition physique (environ une heure) pour
chaque participant au programme
Un cycle de séances d’activités physiques personnalisées de correction
posturale et de reconditionnement physique
Un Bilan individuel et collectif de la démarche

VOS OBJECTIFS
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Prévention et diminution des douleurs etTMS au poste de travail
Prise en charge des salariés en difficulté
Attractivité / image de l’entreprise
Autonomisation des participants

NOS SOLUTIONS
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Des bilans posturaux
Un cycle de séances d’activités physiques personnalisées
Une démarche personnalisée
Un accompagnement constant et durable
Un accompagnement personnalisé pour vos salariés
Une démarche intégrée à votre politique QVT et santé au travail

NOTRE OFFRE
FORMATION ET
INFORMATIONS

INGENIERIE
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Etude des besoins
spécifiques de
l’entreprise
Proposition
personnalisée
Gestion du projet
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CYCLE DE
RECONDITIONNEMENT

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

Î
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Cycle de séances
encadrées et
personnalisées
Bilan postural et de
forme final

SUIVIS ET
ÉVALUATION
Î

Î
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Evaluation de la
progression
Questionnaires
Bilan général du
dispositif

TARIFS
Î
Î

Tarif forfaitaire de 3 325 € HT par groupe de 6 personnes maximum (hors frais de déplacement)
15 % de remise à partir de 4 groupes

TÉMOIGNAGE
Les coachs nous ont vraiment bien accompagnés avec des programmes adaptés à
chacun d’entre nous. On a pu évoluer à notre rythme et ressentir les améliorations
significatives de notre posture au quotidien
A.V / A3P Préventif - Correctif
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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

