Ag i r e n s e m b l e
La prévention en entreprise :
une autre approche
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L’outil essentiel de l’homme, c’est son corps
Favoriser le mieux-être au travail,
c’est accroître l’efficacité de vos salariés
et donc la compétitivité de votre entreprise.

Une politique efficace de bien-être au travail passe par :
j une meilleure connaissance et la gestion du corps ;
j la responsabilisation de chacun des acteurs de l’entreprise.

Mieux utiliser
son corps
pour la performance
et le bien-être
Une autre approche de la prévention en entreprise

La compétitivité de l’entreprise et l’efficacité des salariés reposent de plus en plus sur leur bien-être au
travail. Les conditions de travail doivent être perçues
comme un investissement et non comme un coût.
La santé au travail est un enjeu de santé publique.
L’Observatoire social international (OSI)

Ce n’est pas toujours la machine ou le poste de travail qui n’est
pas adapté à l’homme, mais souvent, l’homme qui ne sait pas
utiliser son corps au travail ou dans ses activités quotidiennes.
Kiné form & santé® vous aide à identifier les problèmes.

Christophe Geoffroy, votre “kiné coach”.
Thérapeute manuel dans le sport de haut
niveau et spécialisé en formation et conseils, il
est l’auteur de nombreux ouvrages, dont “Avoir
un bon dos” et “Coachez votre corps”.
Il enseigne en université et anime régulièrement des soirées-conférences sur le “sport-santé” et le “travailsanté-durable”.
Il dispose d’un fond documentaire et pédagogique très complet
qu’il vous fera partager.
“La sécurité n’est pas de posséder les choses, mais de savoir gérer des situations.” Doc. S. Jeﬀers

La méthode Kiné Form & Santé ®
Comprendre, apprendre, agir !

Des moyens de prévention s’appuyant sur
l’exemple du sportif de haut niveau

f

f

Vous donner les clés !

Les mêmes contraintes !
le bien-être au travail conditionne le degré de performance de l'entreprise. Les problèmes rencontrés par le salarié sont les mêmes que
ceux du sportif de haut niveau :
j des échéances ;
j la concurrence ;
j des résultats et de la performance ;
j de la longévité.

Les hommes constituent la principale ressource stratégique
de l’entreprise : Kiné form & santé® guide et forme votre
personnel, afin qu’il soit en mesure de s’adapter à toutes les
situations et se responsabilise face aux problèmes corporels
(troubles musculo-squelettiques) rencontrés dans la vie
quotidienne.
rompre le cercle vicieux qui mène à la douleur

Une seule méthode pour y faire face, la gestion optimale :
Raideurs

>>>

>>> du corps >>> de l’attention >>> de la fatigue

Mauvaises
habitudes
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Aujourd’hui... pour demain
Notre objectif : former et conseiller le travailleur d’aujourd’hui,
mais aussi, et surtout, l’homme de demain

Kiné form & santé® vous écoute et vous conseille :
j des mouvements “clés” ;
j des exercices pratiques ;
j des programmes personnalisés.

Kiné form & santé® s’engage
à vous suivre sur plusieurs années.
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Absence d’efforts
physiques

Tous gagnants
La performance individuelle rejaillit sur la performance du
collectif.
L’effort physique au travail est bénéfique pour le corps et
l’esprit. Grâce à une meilleure connaissance et utilisation du
corps, les risques de blessures sont limités, et la détente est
accessible à chacun.
j Diminution des plaintes et de l’absentéisme dus aux
troubles musculo-squelettiques.
j Relations humaines facilitées entre les responsables de l’entreprise et les salariés.
j Disparition des pensées erronées (Le travail participe
à l’affaiblissement du corps… Tu vas te faire mal, ne porte
pas ça…).

se prendre en main plutôt que de se plaindre !

Le programme
Kiné form & santé®
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Intervention 1 - Comprendre et apprendre
Approche générale sur le fonctionnement et l’utilisation du
corps : tronc commun à tous les salariés.
j découvrir les positions à risques ;
j ateliers pratiques : apprendre les mouvements et les
exercices de bases.

Nos besoins pour intervenir
j
j

Une salle de réunion avec un espace suffisant pour
l’organisation de nos ateliers pratiques.
L’accessibilité aux différents postes de travail.

Objectifs : donner les clés à vos salariés, afin qu’ils puissent

s’adapter à toutes les situations, sans le moindre risque !
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Intervention 2 - Se situer et agir !
Intervention sur le terrain, dans vos différents secteurs : au
bureau, à l’atelier, en extérieur, en voiture...
j observation et analyse des personnes et des postes ;
j conseils individualisés en fonction des problèmes
rencontrés. Apprentissage d’exercices.
Objectifs : identifier les problèmes et fournir des solutions aux

salariés et à la direction.
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Intervention 3 - Aide personnalisée
Nouveau passage dans les différents secteurs, afin de mesurer l’évolution et personnaliser les nouvelles actions.
j adaptation collective ou individuelle en fonction des
divers critères (situations particulières : reprise, climat,
grossesse, vieillissement…) ;
j formation des responsables aux exercices d’échauffement, d’étirement, de relâchement…

A l’issue de chaque intervention, nous vous remettrons un
questionnaire et des fiches pratiques abordant les thèmes
évoqués et, si besoin, de l’affichage.

Devis sur demande
SPORMEL sarl
Christophe ou Nathalie GEOFFROY
122, rue du Bois des Jots
51480 CUMIèRES
Tél. 06 12 72 26 94
email : geoffroykine@aol.com

Objectifs : s’adapter en fonction des besoins, améliorer les pos-

sibilités physiques de chacun.

www.kineformetsante.com
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Intervention 4 - Aller plus loin
Faire évoluer les exercices proposés.
j mise en place de nouveaux programmes, afin d’améliorer ou entretenir les capacités physiques de chacun ;
j connaître davantage son corps.
j aide à l’aménagement d’espace santé-forme au sein
de l’entreprise.
Objectifs : mise en place de programmes généralisés, aider les

personnes en difficultés.

Kiné Form & Santé® est une marque déposée, appartenant à l’organisme de formation
Spormel, qui propose de nombreux programmes et intervient dans différents secteurs. Les
outils pédagogiques utilisés sont conçus à partir de nos expériences de terrain.
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